
Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



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

ZAMBEAUX Adrien (P1/P2/P1) - LA 0,00 €
COURTY Alain (P3/P2/P3) 29/11/2015 10h30 I P1-P2-

P3
13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT
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Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Artenay Badminton Club (ABC - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELEBECQUE Thimoté (R5/R6/R6) 28/11/2015 10h45 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €
DEFRANCE Hugo (R6/D7/D7) 28/11/2015 10h15 I D7-R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 31,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT
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Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Badminton Aubevoye (BA - 27)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEPRUNIER Pierre-charles (D7/D7/D8) 28/11/2015 8h15 I D7-R6 I D7-R6 18,00 €
FRANÇOIS Romain (NC) 28/11/2015 7h15 I P1-P2-

P3
I D7-R6 18,00 €

LEPRUNIER Bérengère (NC) 28/11/2015 7h45 I P1-P2-
P3

I P1-P2-
P3

18,00 €

RELLO Anne-gaëlle (NC) 28/11/2015 7h45 I P1-P2-
P3

I P1-P2-
P3

18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Badminton à Barjouville (BaBA - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BELLESSART Thomas (P1/D9/P1) 29/11/2015 7h00 I D8-D9 LA 13,00 €
DELATOUCHE Benoit (P1/D9/P1) 29/11/2015 7h00 I D8-D9 13,00 €
VERREY Nathalie (P1/D9/P1) - LA 0,00 €
FORTIN Géraldine (P3/P3/P2) 28/11/2015 7h15 I P1-P2-

P3
13,00 €

SAPIENCE Jean-denis (P3) 28/11/2015 15h45 I P1-P2-
P3

13,00 €

VINSOT-SAPIENCE Alexandra (P3) 28/11/2015 15h45 I P1-P2-
P3

13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 83,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT
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Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Bondoufle Amical Club (BAC - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAROYE Jeremy (D7/D7/D8) 28/11/2015 13h45 I D7-R6 I D7-R6 18,00 €

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

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT
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Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



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

MARECHAU Jérôme (D7) 28/11/2015 8h15 I D7-R6 I D7-R6 18,00 €
COLLIN Marie (D8/D7/D8) 29/11/2015 7h30 I D7-R6 13,00 €
DUBOIS Marine (D8/D7/D8) 29/11/2015 7h30 I D7-R6 13,00 €
AME Benoit (D9) 28/11/2015 16h15 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
CHABOCHE Samuel (D9/D9/D8) - LA 0,00 €
JEGO Guillaume (D9/D8/D9) - LA 0,00 €
BRICHON Laura (NC) 28/11/2015 15h45 I P1-P2-

P3
13,00 €

CINTRAT Ursula (NC) 29/11/2015 8h30 I P1-P2-
P3

13,00 €

PELLERIN Xavier (NC) - LA 0,00 €
GUILLAUMIN Laëtitia (P1/D9/D9) 28/11/2015 16h15 I D8-D9 13,00 €
HUBERT Anthony (P1/P2/P2) 28/11/2015 8h45 I P1-P2-

P3
13,00 €

LEDOUX Laurent (P1/P1/P2) 28/11/2015 15h45 I D8-D9 I P1-P2-
P3

18,00 €

LEGRAND Celine (P1/P1/D9) 29/11/2015 10h30 I P1-P2-
P3

13,00 €

DOUZALS Alissende (P2/P2/P1) 29/11/2015 8h30 I P1-P2-
P3

LA 13,00 €

IOZZIA Pierre-joseph (P2/P1/P2) 28/11/2015 15h45 I P1-P2-
P3

I P1-P2-
P3

18,00 €

MORICE Sandra (P2/P1/P2) 28/11/2015 15h45 I P1-P2-
P3

I P1-P2-
P3

18,00 €

ROSSAT Richard (P2/P1/P2) 29/11/2015 10h30 I P1-P2-
P3

13,00 €

DUBOIS Pauline (P3) 28/11/2015 15h45 I P1-P2-
P3

13,00 €

GIRARD Patrick (P3) 29/11/2015 8h00 I P1-P2-
P3

13,00 €

HELIER Sebastien (P3/P2/P3) 29/11/2015 8h00 I P1-P2-
P3

13,00 €

LE DUC Baptiste (P3) 28/11/2015 15h45 I P1-P2-
P3

13,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 259,00 € Déjà réglé: 298,00 € A rembourser : 39,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT
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Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



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

DORE Alexandre (D7/R6/D7) 28/11/2015 8h45 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €
MATHIEU Auriane (R4/R5/R5) 28/11/2015 15h45 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €
MOTTET Valentin (R5) 28/11/2015 8h45 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €
TRIGONA Zoé (R5/R6/R6) 28/11/2015 18h45 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT
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Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



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

GASSELIN Stéphanie (P2/P1/P2) - LA 0,00 €
BIENVENU Eddy (P3) - LA 0,00 €
FONTAINE Isabelle (P3) 29/11/2015 8h00 I P1-P2-

P3
13,00 €

THOUSEAU Nelly (P3) 29/11/2015 8h00 I P1-P2-
P3

13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 148,00 € A rembourser : 122,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT
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Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Ass. Sport. Mun. Chambourcy (ASMC - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERDEAUX Cyrille (D7/R6/D7) 28/11/2015 10h15 I D7-R6 I D7-R6 18,00 €
FADDA Yolaine (D7/R6/R6) 28/11/2015 13h45 I D7-R6 I D7-R6 18,00 €
GAUTHIER Lydie (D7/R6/R6) 29/11/2015 10h00 I D7-R6 LA 13,00 €
GUILLUY Romain (D7/R6/D7) 29/11/2015 7h30 I D7-R6 13,00 €
LECHAUX Romain (D7/R6/D7) 28/11/2015 8h15 I D7-R6 I D7-R6 18,00 €
POUSSARD Clément (D7/R6/D7) 28/11/2015 8h15 I D7-R6 I D7-R6 18,00 €
FRANZIL Nicolas (D8/D7/D7) 29/11/2015 9h30 I D7-R6 LA 13,00 €
HATCHI Cedrick (D8/D7/D8) 28/11/2015 8h15 I D7-R6 I D7-R6 18,00 €
MENARD Fabien (D8/D7/D7) 28/11/2015 13h45 I D7-R6 13,00 €
DESQUINES Florian (R5) 28/11/2015 14h15 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €
HENG Vic-ann (R6/R5/R6) 28/11/2015 13h45 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €
HOT Noémie (R6/R5/R5) 28/11/2015 13h45 I R5-R4 13,00 €
LEYAOUANQ Fanny (R6/R6/R5) 28/11/2015 14h15 I D7-R6 I R5-R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 209,00 € Déjà réglé: 224,00 € A rembourser : 15,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



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

HERON Romain (P1/P1/P2) 28/11/2015 9h15 I P1-P2-
P3

I P1-P2-
P3

18,00 €

VADEAU Nicolas (P1/P1/D9) 28/11/2015 9h15 I P1-P2-
P3

I D8-D9 18,00 €

BERUD Pierre (P2/P2/P1) 28/11/2015 7h15 I P1-P2-
P3

I P1-P2-
P3

18,00 €

DULAC Alexandre (P3/P2/P3) 28/11/2015 7h15 I P1-P2-
P3

I P1-P2-
P3

18,00 €

LEYZOUR Thomas (P3) 29/11/2015 8h00 I P1-P2-
P3

13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 85,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Club Sportif de Badminton Cloyes sur le Loir (CSBC - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JEULIN David (D9/D8/D9) 29/11/2015 9h30 I D8-D9 13,00 €
VERON Jean-philippe (D9/D8/D9) 29/11/2015 9h30 I D8-D9 13,00 €
CAUVIN Théault (NC) 29/11/2015 8h00 I P1-P2-

P3
13,00 €

ISAMBERT Fanny (NC) 29/11/2015 8h30 I P1-P2-
P3

13,00 €

BOUFFARD Alexandre (P3/P2/P3) 29/11/2015 10h30 I P1-P2-
P3

13,00 €

CAUVIN Françoise (P3) 29/11/2015 8h30 I P1-P2-
P3

13,00 €

FORTIN Sébastien (P3) 29/11/2015 8h00 I P1-P2-
P3

13,00 €

LAURENT Julien (P3/P2/P3) 29/11/2015 10h30 I P1-P2-
P3

13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 104,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Eveil De Contres (EDC - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOYER-JAVOY Solène (R5) 28/11/2015 13h45 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €

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

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



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

DUPONT Aurélie (D8/D7/D8) 29/11/2015 7h30 I D7-R6 LA 13,00 €
LEPRIEUR Aurélien (D8/D8/D9) 28/11/2015 16h15 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
MAILLARD Gwladys (D8/D7/D8) 29/11/2015 7h30 I D7-R6 LA 13,00 €
ADU SHUKUR Abdul (D9/D9/P1) 29/11/2015 7h00 I D8-D9 13,00 €
GERANDAL Aurelien (D9/D8/D8) 28/11/2015 17h45 I D8-D9 13,00 €
ROBIQUET Remy (D9/D8/D9) 29/11/2015 9h30 I D8-D9 13,00 €
TELLIEZ Michael (D9/D9/P1) 29/11/2015 7h00 I D8-D9 13,00 €
BORDADAGUADA ROCHA Paulo jorge 
(NC)

28/11/2015 15h45 I P1-P2-
P3

I P1-P2-
P3

18,00 €

ALVES Celine (P1/D9/P1) 28/11/2015 15h45 I D8-D9 I P1-P2-
P3

18,00 €

AUGER Laurent (P1/P1/D9) 29/11/2015 8h00 I P1-P2-
P3

LA 13,00 €

BALARD Valentin (P1/D9/P1) 29/11/2015 7h00 I D8-D9 13,00 €
BRIGANTIM Aurélie (P1/D9/D9) 29/11/2015 8h30 I D8-D9 LA 13,00 €
BRULARD Milène (P1/D9/D9) 28/11/2015 16h15 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
GUEMAS Laurent (P1/P1/P2) 29/11/2015 7h00 I D8-D9 13,00 €
POMMIER Stephane (P1/D9/P1) 28/11/2015 17h45 I P1-P2-

P3
13,00 €

PRIN Aurelane (P1/D9/P1) 28/11/2015 17h45 I D8-D9 I P1-P2-
P3

18,00 €

EPINEAU Arnaud (P3/P2/P2) - LA 0,00 €
SACKX Frédérik (P3) 28/11/2015 7h15 I P1-P2-

P3
LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 540,00 € A rembourser : 294,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Ass. Sport. Egly (ASE - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CORBEAU Marlène (D7/R6/R6) 28/11/2015 13h45 I D7-R6 13,00 €
PETIT Mickael (R6/R6/R5) 28/11/2015 10h15 I D7-R6 I D7-R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 31,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Club De Badminton D'Etampes (CBE - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEKAERT Tanguy (P1/P2/P2) 29/11/2015 7h00 I D8-D9 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



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

DONASCIMENTO Laurine (D7/D8/D8) 28/11/2015 12h45 I D7-R6 I D8-D9 18,00 €
KHA-FONTANEL Lucile (D8/D8/D9) 28/11/2015 10h45 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
LERIN Jérôme (D8/D7/D8) 28/11/2015 18h15 I D8-D9 13,00 €
RECULÉ Philippine (D8/D9/D9) 28/11/2015 11h15 I D8-D9 LA 13,00 €
MONTALBETTI Damien (P1/P2/P2) 28/11/2015 9h15 I P1-P2-

P3
13,00 €

ROCHERIEUX Arnaud (P2/P3/P3) 28/11/2015 9h15 I P1-P2-
P3

13,00 €

DELEPINE Tifenn (P3) 29/11/2015 8h00 I P1-P2-
P3

13,00 €

RENVOISE Camille (P3) 29/11/2015 8h00 I P1-P2-
P3

13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 106,00 € Reste à payer : 8,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Ass. Sport. Fontenay Badminton (ASFB - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAPICAULT Clément (D8) 28/11/2015 9h45 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Ass. Sport. Fontenay Le Fleury (ASFF - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LANDAIS Margaux (R5/R4/R4) 28/11/2015 15h45 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €

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

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Ass. Amicale Sport. Fresnes (AASF - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOUFAN Théophile (R5/R6/R6) 28/11/2015 8h45 I R5-R4 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Club Sport. Mult. Gennevillois (CSMG - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN-DEMETRIOU Minh (R5/R4/R5)28/11/2015 18h45 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €

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

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



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

SUPLISSON Lise (R5/R5/R4) 29/11/2015 9h00 I R5-R4 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Oc Gif Badminton (OCG BAD - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOULON Yann (R4/R4/R5) 28/11/2015 10h15 I R5-R4 13,00 €
LOSCHI Vincent (R4/R4/R5) 28/11/2015 10h45 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 31,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



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

SALHI Karim (D8/D7/D8) 28/11/2015 16h15 I D7-R6 I D8-D9 18,00 €
DUMONT Nathalie (P3) 29/11/2015 8h00 I P1-P2-

P3
LA 13,00 €

IBERT Stephane (P3) - LA 0,00 €
ROMBEAU Laura (P3/P2/P2) - LA 0,00 €
SCAVENNEC David (P3) - LA 0,00 €
SEGUINEL Elodie (P3) 28/11/2015 9h45 I P1-P2-

P3
I P1-P2-

P3
18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 106,00 € A rembourser : 57,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Velo Sport Fertois (VSF - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

OHEIX Alexandre (NC) 28/11/2015 7h45 I D8-D9 I D7-R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 13,00 € Reste à payer : 5,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Méré Yvelines us BADminton (MY BAD - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARCON Fiona (D7/R6/D7) 28/11/2015 12h45 I D7-R6 I D7-R6 18,00 €
GARCON Candice (D8/D8/D9) 28/11/2015 12h45 I D7-R6 I D7-R6 18,00 €
LAFFITE Joséphine (D8/D8/D7) 28/11/2015 12h45 I D7-R6 I D7-R6 18,00 €
LAFFITE Paul (D8/D8/D9) 28/11/2015 9h45 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
PEYTOUREAU Baptiste (D8/D9/D8) 28/11/2015 9h45 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
FORGET David (P3) - 0,00 €
COLLET Fabien (R5) 28/11/2015 15h45 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €
JOUVET Guillaume (R5/R6/R6) 28/11/2015 8h45 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €
CHEVREL Louise (R6) 28/11/2015 13h45 I R5-R4 13,00 €
MOREAU Léna (R6/D7/D7) 28/11/2015 13h45 I D7-R6 I D7-R6 18,00 €
PETITJEAN Laurent (R6/R5/R6) 28/11/2015 10h15 I D7-R6 I R5-R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 175,00 € Déjà réglé: 175,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Entente Sport. Perray En Y. (ESP BAD - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONNET Kevin (R5/R6/R6) 28/11/2015 8h45 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €

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

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Club Athletique Lexovien (CAL - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE SECQ Sébastien (R5/R5/R6) 28/11/2015 15h15 I D7-R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



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

BOUNOUANE Samir (D7/R6/D7) 28/11/2015 13h45 I D7-R6 I D7-R6 18,00 €
DROUET Théo (D7/D7/D8) 28/11/2015 8h15 I D7-R6 I D7-R6 18,00 €
FOISY Coralie (D7/D7/R6) 29/11/2015 7h30 I D7-R6 13,00 €
LE NEINDRE Tilemann (D7/D8/D8) 28/11/2015 8h15 I D7-R6 I D8-D9 18,00 €
LECAILLE Xavier (D7/R6/D7) 29/11/2015 10h00 I D7-R6 13,00 €
GONCALVES Lionel (D8/D7/D8) 29/11/2015 7h00 I D7-R6 13,00 €
ISAMBERT Virginie (D8/D8/D7) 28/11/2015 13h45 I D7-R6 13,00 €
LEOLLI Xavier (D8/D7/D8) 28/11/2015 8h15 I D8-D9 I D7-R6 18,00 €
MONOT David (D8/D7/D8) 28/11/2015 15h45 I D7-R6 I D8-D9 18,00 €
NGUYEN Christian (D8/D8/D9) 28/11/2015 16h15 I D7-R6 I D8-D9 18,00 €
POETTE Françoise (D8) 28/11/2015 11h15 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
BIGOT Sophie (D9/D8/D8) 29/11/2015 8h30 I D8-D9 13,00 €
BROUARD Damien (D9/D8/D9) 28/11/2015 13h45 I D8-D9 I D7-R6 18,00 €
GILLIER Damien (D9/D8/D9) 28/11/2015 7h45 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
HANGOUET Nicolas (D9/D8/D9) 28/11/2015 7h45 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
HEMONT Carole (D9/D8/D9) 28/11/2015 15h45 I D8-D9 13,00 €
LE ROY Nicolas (D9/D9/P1) 28/11/2015 7h45 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
LOUVET Brigitte (D9) 29/11/2015 8h30 I D8-D9 13,00 €
MARTIN Alexandre (D9/D8/D9) 29/11/2015 9h30 I D8-D9 13,00 €
VASSALIERE Chlara (D9/P1/P1) 28/11/2015 15h45 I D8-D9 I P1-P2-

P3
18,00 €

AMIOT Thomas (NC) 28/11/2015 7h45 I D8-D9 13,00 €
COUTURIER Laurent (NC) - LA LA 0,00 €
ALIX Sébastien (P1/D9/P1) 29/11/2015 7h00 I D8-D9 13,00 €
DEUVE Anne-sophie (P1/D9/P1) 29/11/2015 8h30 I D8-D9 13,00 €
FIGUEIRA Julie (P1/P1/P2) 29/11/2015 8h00 I P1-P2-

P3
13,00 €

GUITTON Julie (P1/P1/D9) 28/11/2015 16h15 I P1-P2-
P3

I D8-D9 18,00 €

LEFEVRES Carole (P1/D9/P1) 28/11/2015 18h15 I D7-R6 I D8-D9 18,00 €
MERIAUX Marine (P2/P1/P2) 28/11/2015 17h45 I P1-P2-

P3
I P1-P2-

P3
18,00 €

PIERRE THOMAS Cécile (P2/P3/P3) 28/11/2015 10h45 I D8-D9 I P1-P2-
P3

18,00 €

ROBERT Thomas (P2/P1/P2) 28/11/2015 7h15 I P1-P2-
P3

I P1-P2-
P3

18,00 €

ROUSSEAU Tiphaine (P2/P1/P1) 29/11/2015 8h30 I D8-D9 13,00 €
BOSSUYT Frédéric (P3/P2/P2) 29/11/2015 7h00 I D8-D9 13,00 €
GERMAIN Yohann (P3/P3/P2) 28/11/2015 17h45 I P1-P2-

P3
I P1-P2-

P3
18,00 €

GUCCIARDI Antoine (P3) 29/11/2015 8h00 I P1-P2-
P3

13,00 €

PERTHUIS Dorian (P3) 28/11/2015 15h45 I P1-P2-
P3

I P1-P2-
P3

18,00 €

BREMAUD Sabine (R6/R5/R6) 28/11/2015 13h45 I R5-R4 I D7-R6 18,00 €
KERBOUL Emeline (R6/R5/R5) 28/11/2015 13h45 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €
LEE William (R6/R5/R6) 28/11/2015 8h45 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €
LENOEN Gilles (R6/R5/R5) 28/11/2015 13h45 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €
SOULAS Pierre (R6/D7/D7) 28/11/2015 10h15 I D7-R6 I D7-R6 18,00 €
YOYO René-claude (R6/D7/R6) 28/11/2015 13h45 I D7-R6 I D7-R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 41 Total inscription: 645,00 € Déjà réglé: 630,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



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

BARBEDETTE Aline (D7/D7/R6) 28/11/2015 13h45 I D7-R6 13,00 €
BARBEDETTE Olivier (D7/D7/R6) 28/11/2015 13h45 I D7-R6 13,00 €
SEGRETAIN Stephanie (D7/D7/R6) 28/11/2015 13h45 I D7-R6 I D7-R6 18,00 €
DESCAMPS Cyril (D8/D7/D8) 28/11/2015 8h15 I D8-D9 13,00 €
JOUSSELIN Christelle (D9/D8/D9) 29/11/2015 8h30 I D8-D9 13,00 €
JOUSSELIN Nathalie (D9/D8/D8) 28/11/2015 18h15 I D8-D9 13,00 €
SEGRETAIN David (D9/D8/D8) 28/11/2015 18h15 I D8-D9 13,00 €
ZIMMERMANN Laurence (D9/D8/D8) 28/11/2015 18h15 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
MAISONNAVE Laurent (P2/P1/P2) 29/11/2015 10h30 I P1-P2-

P3
13,00 €

MARIE JOSEPH Michel (P2) 28/11/2015 9h15 I P1-P2-
P3

13,00 €

COCHARD Fanny (P3) 28/11/2015 15h45 I P1-P2-
P3

I P1-P2-
P3

18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 158,00 € Déjà réglé: 166,00 € A rembourser : 8,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



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

DUPUIS Sarah (D7/R6/R6) 29/11/2015 8h00 I D7-R6 13,00 €
LE GUEN Emmanuel (D7/D8/D8) 28/11/2015 16h15 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
LEROY Perrine (D7/R6/R6) - 0,00 €
QUINTARD Aymeric (D7/D8/D8) 29/11/2015 9h30 I D8-D9 13,00 €
BRETON Bertrand (D8/D8/D7) 29/11/2015 9h00 I D8-D9 13,00 €
HARY Hervé (D8/D9/D9) 28/11/2015 9h45 I D8-D9 13,00 €
GESSE Benjamin (D9/D9/D8) 28/11/2015 18h15 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
LAHAIE Erwan (D9/D8/D9) 28/11/2015 16h15 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
LARHER Yann (D9/D8/D9) 28/11/2015 7h45 I D8-D9 13,00 €
CHAINEAU Amandine (NC) 28/11/2015 7h15 I P1-P2-

P3
13,00 €

CLÉRY Angélique (NC) 28/11/2015 7h45 I P1-P2-
P3

13,00 €

DANTAN Sophie (NC) 28/11/2015 15h45 I P1-P2-
P3

13,00 €

AUDINET Elise (P1/D9/P1) 28/11/2015 17h45 I D7-R6 I P1-P2-
P3

18,00 €

CELANT Nicolas (P1/P1/P2) 28/11/2015 15h45 LA I P1-P2-
P3

13,00 €

LE GOFF Philippe (P1/D9/P1) 28/11/2015 17h45 I D8-D9 I P1-P2-
P3

18,00 €

THEAUDIERE Patrick (P1) 28/11/2015 17h45 I P1-P2-
P3

I P1-P2-
P3

18,00 €

CHASLES Mélanie (P2/P1/P2) 28/11/2015 16h15 I P1-P2-
P3

I D8-D9 18,00 €

HENAULT Mathieu (P2/P1/P2) - LA 0,00 €
MOULEY André (P2/P2/P3) 28/11/2015 7h15 I P1-P2-

P3
13,00 €

TERCERO Jean-antoine (P2/P2/P1) 29/11/2015 8h00 I P1-P2-
P3

13,00 €

BONNIN Delphine (P3) 29/11/2015 8h30 I P1-P2-
P3

13,00 €

COLLARDEAU Céline (P3/P2/P2) 28/11/2015 17h45 LA I P1-P2-
P3

13,00 €

HUET Anne laure (P3) 28/11/2015 7h45 I P1-P2-
P3

13,00 €

JUMENTIER Céline (P3) 29/11/2015 8h30 I P1-P2-
P3

13,00 €

LEPRIZÉ Hélène (P3/P2/P3) 28/11/2015 16h15 I P1-P2-
P3

I D8-D9 18,00 €

MENDROUX Hélène (P3) - 0,00 €
ROGER Julien (P3) 28/11/2015 7h15 I P1-P2-

P3
I D8-D9 18,00 €

UJHELYI Adrien (R4) 28/11/2015 15h45 I R5-R4 13,00 €
KNOLL Arnaud (R5) 28/11/2015 8h45 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €
ELAU Stéphanie (R6) 28/11/2015 15h15 LA I D7-R6 13,00 €
YVIQUEL Julie (R6/R5/R5) 28/11/2015 14h15 LA I R5-R4 13,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 414,00 € Déjà réglé: 432,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



MDMSA Badminton (MDMSA - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE BIHAN Mael (R5/R5/R6) 28/11/2015 8h45 I R5-R4 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



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

GIBERT Valentin (R5/R6/R6) 28/11/2015 8h45 I R5-R4 I D7-R6 18,00 €

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

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



A.O.M. Badminton (AOMB - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JULIEN Christophe (D7/R6/D7) 29/11/2015 9h00 LA I R5-R4 13,00 €
HECKMANN Hans (R6/R5/R5) 28/11/2015 8h45 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Entente Sport. Nanterre (ESN - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DONDEYNE Luc (D8/D9/D9) 28/11/2015 9h45 I D8-D9 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



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

HUON Flora (D8/D7/D8) 28/11/2015 16h15 I D7-R6 I D8-D9 18,00 €
LIBERMAN Maryline (P3) - LA 0,00 €
THOIN Maxime (P3) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



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

BOULAY Damien (D7) 28/11/2015 10h15 I D7-R6 I D7-R6 18,00 €
BOUTEVEILLE Alexandre (D7/D8/D8) 28/11/2015 8h15 I D7-R6 13,00 €
NAVARRO Angélique (D7/R6/R6) 28/11/2015 15h15 I R5-R4 I D7-R6 18,00 €
FOUASSIER Amaury (D9/D9/P1) 28/11/2015 7h45 I D8-D9 13,00 €
LELARGE Cyril (D9/D8/D9) 28/11/2015 7h45 I D8-D9 I D7-R6 18,00 €
COURPOTIN Stéphane (P3) 28/11/2015 7h15 I P1-P2-

P3
13,00 €

GRANGEARD Sophie (R6/R6/D7) 28/11/2015 13h45 I D7-R6 LA 13,00 €
SINEAU Fanny (R6/R5/R6) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Section Noiseenne De Badminton (SNB93 - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GULBIERZ Romain (D8/D9/D9) 28/11/2015 7h45 I D8-D9 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Nozay Badminton Association (NBA - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELABARRE Rodolphe (R6/D7/D7) - LA 0,00 €

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

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Association P et T Orleans (ASPetT - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

EL HAJJAJI Jamal (D9/D8/D9) 28/11/2015 7h45 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
POULLETTE-MOTREFF Cassandra 
(P1/P2/P2)

- LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



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

BERHAULT Marion (D8/D9/D8) - LA 0,00 €
PAYAN Remis (P3) 28/11/2015 7h15 I P1-P2-

P3
13,00 €

SOUBIELLE Allan (P3) 28/11/2015 7h15 I P1-P2-
P3

13,00 €

DESHAYES Nicolas (R5/R6/R6) 28/11/2015 10h45 I R5-R4 13,00 €
SARCHET Matthias (R5/R6/R6) 28/11/2015 8h45 I R5-R4 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 65,00 € A rembourser : 13,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PICHARD Coralie (R5) 28/11/2015 18h45 I R5-R4 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



AVANTi Badminton 13 (AB 13 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOUISIN Remy (D7/R6/D7) 28/11/2015 8h15 I D7-R6 I D7-R6 18,00 €

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

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



LINNAM (LN - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE BEC Nicolas (R6/R5/R6) - LA 0,00 €

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

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Badminton Club De Pontoise (BCP - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARCIA Mathilde (D7) 29/11/2015 10h00 I D7-R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



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

DUCAMP Yoann (D7/R6/D7) 29/11/2015 9h30 I D7-R6 13,00 €
VIVIER Laurène (D7/R6/D7) 29/11/2015 9h00 I R5-R4 13,00 €
PHONGSAVATH Thipha samone 
(D8/D7/D8)

28/11/2015 10h45 I D8-D9 13,00 €

THUILLIER Déborah (P2/P1/P2) 28/11/2015 9h15 I P1-P2-
P3

I P1-P2-
P3

18,00 €

LE MERCIER Yann (R5/R6/R6) 29/11/2015 9h30 I D7-R6 13,00 €
DUFEIL Audrey (R6/R5/R6) 29/11/2015 9h00 I R5-R4 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 88,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Union Sportive Saint Arnoult (USSA - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN Emeric (D7/R6/R6) 28/11/2015 15h15 I D7-R6 13,00 €
CHANCLUD Noémie (R6/R5/R6) 28/11/2015 15h15 I R5-R4 I D7-R6 18,00 €
LE GUILLOU Nadège (R6/R5/R6) 29/11/2015 9h00 I R5-R4 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Le Volant Agyle (LVA - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SALOMON Antoine (P3/P2/P3) 29/11/2015 8h00 I P1-P2-
P3

13,00 €

TEINTURIER Michel (P3/P2/P2) 29/11/2015 8h00 I P1-P2-
P3

13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



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

PLAISANCE Simon (D7/D8/D8) 29/11/2015 7h30 I D7-R6 13,00 €
MOREAU Jean charles (D8/D7/D8) 29/11/2015 7h30 I D7-R6 13,00 €
THIROUARD François (D8/D8/D9) - LA 0,00 €
PAINCHAULT Pascal (D9/D8/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 52,00 € A rembourser : 26,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



SMOC Badminton (SMOC BAD - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HUBERT Erwann (D7/D7/D8) 28/11/2015 8h15 I D7-R6 13,00 €
MARAIS Perrine (D8/D7/D7) 28/11/2015 11h15 I D8-D9 13,00 €
GENTY Romain (D9/P1/D9) 28/11/2015 15h45 I D8-D9 13,00 €
LAUDE Laurine (D9/D8/D9) 28/11/2015 15h45 I D8-D9 13,00 €
SAU Richard (N3/R4/R4) 28/11/2015 15h15 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €
CRETTE Marie-laure (P1/P1/D9) 28/11/2015 9h15 I P1-P2-

P3
13,00 €

LANDAIS Bastien (R4/R4/R5) 29/11/2015 11h30 I R5-R4 13,00 €
MONTIGNY Camille (R4/R5/R5) 28/11/2015 10h45 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €
GALLIOT Stevens (R5/R4/R5) 29/11/2015 11h00 I R5-R4 13,00 €
GRACIETTE Paul (R5/R4/R5) 28/11/2015 14h15 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €
LOUET Sandrine (R5/R5/R4) 28/11/2015 15h15 I R5-R4 13,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 158,00 € Déjà réglé: 163,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Alerte Saint Jean - Badminton (ASJ BAD - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HAYET Grégory (NC) 28/11/2015 7h15 I P1-P2-
P3

LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



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

HUMBERT Jean-luc (P3) 28/11/2015 15h45 I P1-P2-
P3

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Union Sportive Mpale De Saran (USMS - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PEULTIER Kevin (R5) 28/11/2015 13h45 I R5-R4 13,00 €
SEVIN Florian (R5/R6/R6) 29/11/2015 8h30 I R5-R4 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



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

LEOLLI Mattéo (D7/D8/D8) - LA 0,00 €
VITRAI Titouan (R6/D7/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Les Volants de Sermaises (VS - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CARBILLET Quentin (D7) 28/11/2015 8h15 I D7-R6 I D7-R6 18,00 €
LE GALL Christophe (D8) 29/11/2015 7h00 I D7-R6 13,00 €
CARBILLET Patrick (D9/D8/D9) 29/11/2015 7h00 I D8-D9 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 13,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Badminton Club Sottevillais (BCS - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JULIEN Maxime (R6/R5/R6) 29/11/2015 8h30 I R5-R4 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Les Badistes de Tremblay les Villages (BTLV - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAUNOURY Virginie (NC) - LA 0,00 €
LEHERICHER Arnaud (P2/P3/P3) - LA 0,00 €
BLIN Mickael (P3) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Volants Velizy-villacoublay (V3 - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOVINDIN Johann (D7/D8/D8) 29/11/2015 7h00 LA I D8-D9 13,00 €
LOUVET Pierre (D8/D9/D9) 28/11/2015 9h45 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Stade Porte Normande (SPN - 27)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DAGONNEAU Marion (D9/D9/D8) 28/11/2015 17h45 I D8-D9 13,00 €
PERDRIGER Jérôme (P2/P1/P2) 28/11/2015 7h15 I P1-P2-

P3
13,00 €

MENARD Corentin (R6/R5/R6) 28/11/2015 15h15 I R5-R4 I D7-R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



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

PERRIN Bastien (R4/R4/R5) 28/11/2015 10h45 I R5-R4 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT



Dangers, le 26/11/2015

FFBaD
Annegret RAVIGNOT
10 rue de la Miterne
28190 Dangers

 

 

Amis Badistes,

Voici enfin les convocations pour notre 28ème Tournoi de Lucé !
Les inscriptions, cette année, ont explosé c'est pourquoi nous n'avons pas pu 
malheureusement satisfaire tous les joueurs inscrits... En espérant vous voir l'année 
prochaine !

Début des premiers matches : 8h15. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver pour
7h45. Derniers matches prévus à 21h45.
Dimanche se joueront les doubles.
Début des premiers matches : 8h. Les joueurs convoqués à 7h pourront arriver pour
7h30. Derniers matches prévus à 17h30.

Le gymnase sera ouvert à partir de 7h30 et se situe rue Jean Boudrie 28110 à Lucé.

Notre partenaire Lardesports tiendra un stand avec tout plein d'équipements et pourra
raccoder vos raquettes si besoin !
Se tiendra également un stand Cobateam Aloe, qui vous fera découvrir une nouvelle
gamme de produits sportif, hygiène et maquillage à base d'Aloé véra l
Nous aurons sur place un correspondant Solibad, Benjamin GESSE, qui récupèrera, au
profit de Solibad, tout le matériel dont vous ne vous servez plus (raquette, filets...). Alors
n'hésitez plus et contacte le via son adresse e-mail solibad.benjamin@gmail.com pour
toute information ou transmission de matériels ou pendant le tournoi !

Pour finir, une belle buvette se tiendra dans le gymnase pour vous ravitailler tout le
week-end où notre partenaire, la Boulangerie BRUNA à Lucé, nous fera partager son
excellent pain !

Sur ce, à trés vite sur nos terres beauceronnes !



Badminton Club Vicinnois (BCV - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOUMAIN Xavier (D7/D8/D8) 28/11/2015 8h15 I D7-R6 13,00 €
ATHIEL Romane (D8/D9/D9) 28/11/2015 11h15 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
ATHIEL Morgane (D9/P1/P1) 28/11/2015 10h45 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
MEYNIEL Romain (N3/R4/R4) 28/11/2015 13h45 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €
FORGEON Cecilia (R5/R5/R4) 28/11/2015 18h45 I R5-R4 I R5-R4 18,00 €
GOUMAIN Baptiste (R5/R6/R6) 28/11/2015 8h45 I R5-R4 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 98,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir l'organisatrice, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ainsi que les juge-arbitres Nicolas FALGUERA (Samedi) au 06 89 37 22 86 ou 
David SEGRETAIN (Dimanche) au 06 60 45 17 16.
Merci également de fournir un justificatif soit durant le tournoi soit auprès de la Ligue 
du Centre.

A. RAVIGNOT


