
Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Avenir Amboise Badminton (AAB - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAUVIN Thierry (D7/R6/D7) 24/1/2016 9h12 I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

DE COLNET Sebastien (D8/D9/D9) - LA 0.00 €
GROS Vivien (D8/D7/D7) 24/1/2016 9h12 I R 

(R5,R6
,D7)

0.00 €

BENOIT Samuel (D9/D8/D9) - LA 0.00 €
MERESSE Nicolas (D9/D9/P1) 23/1/2016 18h10 LA I P 

(P1,P2
,P3)

0.00 €

BERTRAND Lydie (P2/P2/P1) 24/1/2016 8h06 I P 
(P1,P2
,P3)

LA 0.00 €

SOMMIER Delphine (P2/P1/P2) 23/1/2016 18h10 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €



Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Badminton Côte Basque (BCB - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ANGELIER Sandrine (P1/D9/P1) 23/1/2016 13h20 I P 
(P1,P2
,P3)

I D 
(D8,D

9)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV
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41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Le Volant Ardentais (LVA - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEYGUE Devi (P1/D9/P1) 24/1/2016 8h39 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV
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9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

union sportive Argentonnaise section Badminton (USA Bad - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEROY Adele (R5/R5/R6) - LA 0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016
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9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Come On Arthon Badminton (COA BAD - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAILLAUD Fabien (R6/R5/R6) 23/1/2016 11h12 I R 
(R5,R6

,D7)

LA I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
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9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Raquettes Club De Ballan (RCB - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Christophe (NC) - LA 0.00 €
LIMOUSIN Benjamin (P2/P3/P3) - LA 0.00 €
TURENNE William (P3) 23/1/2016 8h00 I P 

(P1,P2
,P3)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016
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9, allée Ferdinand de Lesseps
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Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Blois Badminton Club (BBC - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUGEREAU Quentin (D7/D8/D8) 23/1/2016 11h44 I R 
(R5,R6

,D7)

I D 
(D8,D

9)

0.00 €

LENGLET Joran (D7/R6/D7) 23/1/2016 11h44 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

LA 0.00 €

MONTIEL Aurelie (D7/R6/R6) 23/1/2016 12h16 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

MOSBAH Sarah (D7/R6/R6) 23/1/2016 17h37 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

ROBERT Vinicius (D7/D8/D8) 23/1/2016 11h44 I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

BAZIN Elise (D8) 23/1/2016 12h16 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

GASTON Romain (D8/D8/D9) 23/1/2016 9h36 I D 
(D8,D

9)

I D 
(D8,D

9)

I D 
(D8,D

9)

0.00 €

MINIER Antoine (D8/D7/D7) 23/1/2016 17h37 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €



PARLANGE Julien (D8) 23/1/2016 9h36 I D 
(D8,D

9)

I R 
(R5,R6

,D7)

LA 0.00 €

RICHARD Dorine (D8/D7/D7) 24/1/2016 9h45 I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

GASTON Pauline (D9/P1/P1) 23/1/2016 12h16 I D 
(D8,D

9)

I P 
(P1,P2
,P3)

I D 
(D8,D

9)

0.00 €

LE GALL Amaury (D9/P1/P1) 23/1/2016 9h04 I D 
(D8,D

9)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

CHAU Mathilde (P1/P1/P2) 24/1/2016 10h51 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

GIOVANNINO Paul (P1/D9/P1) 24/1/2016 8h39 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

PHONGSAVATH Oudone (P1/D9/P1) 23/1/2016 9h36 I P 
(P1,P2
,P3)

I D 
(D8,D

9)

0.00 €

RICHARD Sylvie (P1/P1/D9) 24/1/2016 10h51 I P 
(P1,P2
,P3)

LA 0.00 €

SEMELLE Randy (P1/D9/P1) 23/1/2016 9h04 I P 
(P1,P2
,P3)

I D 
(D8,D

9)

0.00 €

CERDEIRA Joffrey (P2/P1/P2) 23/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

GRESSIER Amelie (P2/P1/P2) 24/1/2016 10h51 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

CIER Valentin (P3) 23/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

LALY Kevin (R4/R5/R5) 23/1/2016 18h43 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

BAUET Terry (R5/R6/R6) 23/1/2016 12h16 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

CASSAGNE Alexis (R6/D7/D7) 23/1/2016 12h48 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

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

HOYER Marie-charlotte (P2/P1/P1) 24/1/2016 8h06 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

DUBOIS Pauline (P3/P3/P2) 24/1/2016 8h06 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

HALLAIN Gaëtan (P3) 24/1/2016 7h33 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

LE DUC Baptiste (P3) 24/1/2016 7h33 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €



Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
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9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALLIOUX Joseph (R5/R6/R6) 23/1/2016 12h16 I R 
(R5,R6

,D7)

LA LA 0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV
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Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

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

VALADON Clément (P1/P2/P2) - LA 0.00 €
DESJARDIN Florian (P3/P2/P3) - LA 0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV
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Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

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

GASSELIN Stéphanie (P2/P1/P2) 24/1/2016 8h06 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

BIENVENU Eddy (P3) - LA 0.00 €
MAILLET Nicolas (P3) 23/1/2016 8h00 I P 

(P1,P2
,P3)

0.00 €

THOUSEAU Nelly (P3) 24/1/2016 8h06 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)



CFVV



Vendôme, le 17/1/2016
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9, allée Ferdinand de Lesseps
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Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

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

ROISIN Thomas (D7/D7/D8) 23/1/2016 11h12 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

CHABLE Bastien (D8/D9/D9) 23/1/2016 10h08 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

LECAILLE Christophe (D8/D7/D7) 23/1/2016 8h32 I D 
(D8,D

9)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

SABATIER Charlène (D8/D7/D8) 23/1/2016 12h16 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

GILLOTIN Elise (D9/P1/P1) 23/1/2016 18h10 I D 
(D8,D

9)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

LEYGUE Gary (D9) 23/1/2016 8h32 I D 
(D8,D

9)

I D 
(D8,D

9)

LA 0.00 €

BERNARD Sébastien (P1/P2/P2) 23/1/2016 9h04 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

CREPIN Anne (P1/D9/D9) 24/1/2016 9h12 I D 
(D8,D

9)

0.00 €



CLEMENT Valentin (P2/P1/P2) 24/1/2016 7h33 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

FISCHER Franck (P2/P1/P2) 23/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)
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Vendôme, le 17/1/2016
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Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

U. S. Renaudine Badminton (USR - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOUSSU Fanny (D9) 24/1/2016 9h12 I D 
(D8,D

9)

LA 0.00 €

BAR Séverine (R6/R5/R5) 23/1/2016 11h44 I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)
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Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Association Badminton Club de Chouzy sur Cisse (AB3C - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MASSE Christophe (NC) 23/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

COGREL Philippe (P3) 23/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2
,P3)

LA I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

GUEY Claude (P3) 23/1/2016 12h16 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

SIMOES Jean-emmanuel (P3) 23/1/2016 17h04 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €



Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

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

JEULIN David (D9/D8/D9) 24/1/2016 8h39 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

VERON Jean-philippe (D9/D8/D9) 24/1/2016 8h39 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

CATTELOIN Caroline (NC) 24/1/2016 8h06 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

CHOTARD Bérangère (NC) 24/1/2016 8h06 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

WRIGHT David (NC) 24/1/2016 7h00 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

BOUFFARD Alexandre (P3/P2/P3) 23/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

CAUVIN Françoise (P3) 23/1/2016 17h04 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

CAUVIN Théault (P3) 24/1/2016 7h33 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €



DIAMY Sylvain (P3) 24/1/2016 7h33 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

FORTIN Sébastien (P3) 23/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

ISAMBERT Fanny (P3) 23/1/2016 17h04 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

LAURENT Julien (P3/P2/P3) 24/1/2016 7h33 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

RODRIGUEZ Mickël (P3) 24/1/2016 7h33 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

SMITH Axel (P3) 23/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

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

BENARD Christophe (D7/D7/D8) 23/1/2016 11h44 I R 
(R5,R6

,D7)

LA I D 
(D8,D

9)

0.00 €

CHANTERAUD Baptiste (D8/D9/D9) 23/1/2016 10h08 I D 
(D8,D

9)

I D 
(D8,D

9)

0.00 €

GUILLON Stéphanie (D8/D8/D7) 23/1/2016 18h43 I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

HERMAND François (D8/D7/D8) 23/1/2016 8h32 I D 
(D8,D

9)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

MARTEAU Nicolas (D8/D7/D7) 23/1/2016 18h43 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

BEAUJOUAN Claire (D9/P1/P1) 23/1/2016 17h04 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

MOREAU Jean-paul (D9) 24/1/2016 8h39 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

TORSET Alexandre (D9/D9/P1) 23/1/2016 9h04 I D 
(D8,D

9)

I D 
(D8,D

9)

0.00 €



VILLANUEVA Yves (D9) 24/1/2016 8h39 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

DEPARDIEU Jérémy (R6/R5/R5) 23/1/2016 18h43 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

MAUDHUY Flora (R6/R5/R5) 23/1/2016 12h48 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

PITON Anthony (R6/R5/R6) 23/1/2016 12h48 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Etoile Sportive de Cheverny et Cour-Cheverny (ESCCC - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAZIN Henri (D7/D7/D8) 23/1/2016 11h44 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

LA 0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

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

ADU SHUKUR Abdul (D9/D9/P1) - LA 0.00 €
LAVOISE Elsa (D9/D9/P1) 23/1/2016 17h04 I D 

(D8,D
9)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

TELLIEZ Michael (D9/D9/P1) - LA 0.00 €
AUGER Laurent (P1/P1/D9) - LA LA 0.00 €
BALARD Valentin (P1/D9/P1) - LA 0.00 €
BRIGANTIM Aurélie (P1/D9/D9) 24/1/2016 9h12 I D 

(D8,D
9)

LA 0.00 €

BORDADAGUADA ROCHA Paulo jorge 
(P3)

23/1/2016 17h04 LA I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

DAMOU Samir (P3) - LA 0.00 €



Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Alerte Sportive Fondettoise (ASFB - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SCHAAL Sebastien (P2/P3/P3) - LA 0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Association Club Loisirs et Fêtes - Badminton (ACLEF BAD - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MATTEI Camille (NC) 24/1/2016 8h06 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

PERROT Orianne (NC) 23/1/2016 12h16 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

MATTEI Fabrice (P2/P1/P1) 23/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

LA 0.00 €

HERBLOT Fanny (P3) - LA 0.00 €
PETIT Laurent (P3) 24/1/2016 7h33 I P 

(P1,P2
,P3)

0.00 €



Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Asso.sportive De La Jeunesse (ASJ - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOIRAND Stephane (D9/D9/P1) - LA 0.00 €
LOIRAND Thomas (P3) - LA 0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

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

ROUILLARD Cindy (D8) - LA 0.00 €
OHEIX Alexandre (P1/P2/P2) - LA LA 0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Les Volants La Richois (LVLR - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE BRIS Brendan (D7/R6/D7) 23/1/2016 11h44 I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

MARTINEZ Antoine (D8/D8/D9) - LA LA 0.00 €
BOUSEZ Mathieu (NC) - LA 0.00 €
DORET Damien (P2/P1/P2) - LA 0.00 €
CAILLAUD Anasthasia (R6/R5/R6) 23/1/2016 17h37 I R 

(R5,R6
,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

DEVANT Anthony (R6/R5/R5) 23/1/2016 12h48 I R 
(R5,R6

,D7)

LA 0.00 €

DIAKITE Julien (R6/R5/R5) 23/1/2016 18h43 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

TISSIER Mélina (R6/R5/R5) 23/1/2016 18h43 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €



Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Comité Badminton Club 72 (CoBad72 - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COLLET Clémence (NC) 24/1/2016 8h06 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

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

THOMAS Mikael (D8/D7/D8) - LA LA 0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

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

BOUNOUANE Samir (R6/R5/R6) 24/1/2016 9h45 I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

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

GRESSENT Philippe (P2/P1/P2) - LA 0.00 €
MARIE JOSEPH Michel (P2) - LA 0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

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

HARY Hervé (D8/D9/D9) - LA 0.00 €
LAHAIE Erwan (D9/D8/D9) - LA LA 0.00 €
THOUVEREY Claire (D9/D8/D8) 23/1/2016 18h10 I D 

(D8,D
9)

0.00 €

LE GOFF Philippe (P1/D9/D9) 23/1/2016 18h10 LA I D 
(D8,D

9)

0.00 €

ROGER Julien (P2/P3/P3) - LA 0.00 €
YVIQUEL Julie (R5/R5/R4) 23/1/2016 12h48 I R 

(R5,R6
,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

BAUMEYER Julien (R6/R5/R6) 23/1/2016 12h48 I R 
(R5,R6

,D7)

LA LA 0.00 €

LE BORNE Guéwen (R6) - LA LA LA 0.00 €



Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Badminton Club de Marchenoir (BCM - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUTARD Sébastien (D9/D8/D9) 23/1/2016 9h04 I D 
(D8,D

9)

LA 0.00 €

FEVRIER Ludovic (P3) 24/1/2016 7h33 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

GUIGNARD Denis (P3) 23/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)



CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

League Miler Athletic (LMA 45 - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GITON Christopher (D9/D9/P1) - LA LA 0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Club Jeunes Mont près Chambord Badminton (CJM BAD - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TEXEREAU Stephanie (D8/D8/D9) 24/1/2016 9h12 I D 
(D8,D

9)

LA 0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

AS Ripault Badminton (ASR - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLEMENT Séverine (D7/D8/D8) 23/1/2016 17h04 I R 
(R5,R6

,D7)

I D 
(D8,D

9)

0.00 €

DOUCET Yannick (D9/P1/P1) 23/1/2016 8h32 I D 
(D8,D

9)

LA I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

PALMIER Fabien (P1) 23/1/2016 9h36 I P 
(P1,P2
,P3)

LA I D 
(D8,D

9)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)



CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

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

TOUTAIN Alexis (D9/D8/D9) 24/1/2016 8h39 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

MARC Boris (P1/D9/P1) 24/1/2016 8h39 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Don Bosco Badminton Nantes (DBBN - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHARITAT Axelle (D9/D9/D8) 23/1/2016 17h37 I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

GRANDIN Pierrick (D9/D8/D9) 23/1/2016 17h04 I R 
(R5,R6

,D7)

I D 
(D8,D

9)

0.00 €

QUINIOU Solen (P2/P2/P1) 23/1/2016 17h04 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

THEPAUT Audrey (P3) - LA 0.00 €
TOURRAINE Simon (R5/R6/R6) 23/1/2016 17h37 I R 

(R5,R6
,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €



Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Association Badminton Loisir Sologne des Etangs (ASBLSE - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARUITTE Jérémy (D9/P1/P1) - LA 0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

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

BOUTEVEILLE Alexandre (D7/D8/D8) - 0.00 €
GUSTAVE Alexandre (D8/D8/D7) - LA 0.00 €
LELARGE Cyril (D8/D7/D7) - 0.00 €
FOUASSIER Amaury (D9/D9/P1) 24/1/2016 8h39 I D 

(D8,D
9)

0.00 €

TRAVERS Joris (D9/P1/P1) 24/1/2016 8h39 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

LEBLANC David (P1/D9/P1) - 0.00 €
LANDEMAINE Dimitri (P3) - LA LA LA 0.00 €
BOULAY Damien (R6/D7/D7) - 0.00 €



Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

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

PHONGSAVATH Nathan (NC) - LA 0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

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

BOUZBIB Mehdi (P2/P1/P1) - LA 0.00 €
DEFRANCE Thierry (P2/P1/P2) - LA 0.00 €
BESLUAU Eve marie (R6/R6/D7) 24/1/2016 9h45 I R 

(R5,R6
,D7)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Les Ba Bad Cools de Parigné (BBCP - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DECOCK Jonathan (D7/R6/D7) 23/1/2016 11h44 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

LA 0.00 €

GAUDRON Paul (P3) - LA 0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

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

DHERSIN Audrey (D7/R6/D7) 23/1/2016 17h37 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

PETIT Amelie (D7/R6/R6) 23/1/2016 17h37 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

FASSNACHT Thomas (D8/D8/D9) 23/1/2016 8h32 I D 
(D8,D

9)

I D 
(D8,D

9)

I D 
(D8,D

9)

0.00 €

WJUNISKI Ivan (D8) 23/1/2016 9h36 I D 
(D8,D

9)

I D 
(D8,D

9)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

CHAMBON Pauline (P1/P1/D9) 23/1/2016 18h43 I R 
(R5,R6

,D7)

I D 
(D8,D

9)

0.00 €

ZEGOUT Amirouche (R5/R6/R5) 23/1/2016 12h48 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

CHAROUITE Ghita (R6/D7/D7) 23/1/2016 11h44 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €



Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)
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Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
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9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Club Sportif Multisports 20eme (CSM20 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CORDILLET Mikael (R6/R5/R6) 23/1/2016 11h44 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV
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Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

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

LOUISIN Remy (D7/R6/D7) 23/1/2016 11h44 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Badminton Club de Poitiers (BCP 86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUTEILLE Eric (D8/D7/D8) - LA LA 0.00 €
SCHWANGER Chloé (D8/D7/D8) - LA 0.00 €
VINCENT Boris (D8/D7/D7) - LA LA 0.00 €
BONNIN Raphael (D9/D8/D9) - LA 0.00 €
HUANG Yung hung (D9/D8/D9) - LA 0.00 €
RENAULT Gilles (P2/P3/P3) - LA 0.00 €
MOUSSET Pauline (P3/P3/P2) - LA 0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

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

PHONGSAVATH Thipha samone 
(D8/D7/D8)

23/1/2016 13h20 I D 
(D8,D

9)

I D 
(D8,D

9)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Badminton Club St Avertin Sport (SAS - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOISSE Tristan (P1/D9/D9) 23/1/2016 9h36 I P 
(P1,P2
,P3)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

DHENIN Fabrice (R6/R5/R6) 24/1/2016 9h12 I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

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

FLEURY Sylvain (P1) - LA 0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Association Sportive de Saint Branchs (ASSB - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SARCELLE Thomas (P2/P3/P3) - LA LA LA 0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Anille Braye Badminton (A.B.bad - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUPIN Fabien (D9/P1/P1) 23/1/2016 8h32 I D 
(D8,D

9)

I D 
(D8,D

9)

0.00 €

DUTILLEUL Thomas (D9/D8/D9) 24/1/2016 8h39 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

PLANCHENAULT Yoann (D9/D9/P1) 24/1/2016 8h39 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

RENOUT Charline (D9/D8/D9) 24/1/2016 11h57 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

ROQUAIN Sonia (D9/D8/D9) 24/1/2016 11h57 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

CHOUTEAU Johnny (P1/D9/P1) 24/1/2016 9h12 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

FOUGERAY Thomas (P1/D9/D9) 24/1/2016 8h39 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

GIRARD Jérome (P1/D9/D9) 24/1/2016 8h39 I D 
(D8,D

9)

0.00 €



JANVIER Loïc (P3) 24/1/2016 7h33 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

RADAY Christophe (P3) 24/1/2016 7h33 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

R. S. St Cyr Sur Loire (RSSC - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUBRY Elise (D7/D7/D8) 23/1/2016 17h37 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

CHRISTIAENS Nicolas (D7/D7/D8) 23/1/2016 11h44 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

JABED Ahmed (D7/R6/D7) 24/1/2016 9h45 I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

BOIS Kévin (D8/D7/D8) 23/1/2016 10h08 I D 
(D8,D

9)

I D 
(D8,D

9)

0.00 €

KEOHAVONG Ludovic (D8/D7/D8) 23/1/2016 9h36 I D 
(D8,D

9)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

MAERTEN Yann (D8/D7/D8) - LA 0.00 €
CHRETIEN Yoann (D9/D8/D9) 23/1/2016 8h32 I D 

(D8,D
9)

I D 
(D8,D

9)

0.00 €

CLOCHARD Mélanie (D9/D8/D9) 24/1/2016 9h12 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

HEDMAN Johan (D9/P1/P1) 23/1/2016 8h32 I D 
(D8,D

9)

I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €



LAUNAY Laëtitia (D9/P1/D9) 23/1/2016 17h04 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

MARDELLE Stéphanie (D9/D8/D8) 23/1/2016 18h10 I D 
(D8,D

9)

I D 
(D8,D

9)

0.00 €

SACRE Morgan (D9/P1/P1) 23/1/2016 8h32 I D 
(D8,D

9)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

LEFEBRE Gabin (P2/P3/P3) 23/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

MILLET Pierre (P2/P1/P2) 23/1/2016 17h04 I D 
(D8,D

9)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

AUMASSON Jean-baptiste (P3/P3/P2) 24/1/2016 7h33 LA I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

BERRY Nina (P3) 23/1/2016 17h04 I P 
(P1,P2
,P3)

I D 
(D8,D

9)

0.00 €

CHRISTIAENS Pascal (P3) 24/1/2016 7h33 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

DAVIER Florent (P3) 23/1/2016 17h37 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

DONDOSSOLA Mathilde (P3) 23/1/2016 12h16 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

HERAULT Thea (P3) 23/1/2016 17h04 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

LEROY Michael (P3) 23/1/2016 17h04 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

MAYERBERGER Bertrand (P3/P2/P3) 24/1/2016 7h33 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

PERIS Julien (P3) - 0.00 €
FOSSE Alexandre (R6/R5/R6) 24/1/2016 9h45 I R 

(R5,R6
,D7)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

La Plume Tourangelle St Georges (LPTSG - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARCHAU Christelle (D9/D9/P1) 23/1/2016 12h16 I D 
(D8,D

9)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

BABOUIN Rachel (P1/D9/P1) 24/1/2016 9h12 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

MOUTEREAU Marina (P2/P1/P2) 24/1/2016 9h12 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

ASCOET Mickael (P3/P2/P3) - 0.00 €
BOIRON Patrick (P3/P3/P2) 23/1/2016 8h32 I P 

(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

SCHWANGER Yvan (P3/P2/P3) - 0.00 €
MARDON Séverine (R6/R6/D7) 23/1/2016 12h16 I R 

(R5,R6
,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €



Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

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

GENTY Corinne (D8/D7/D8) 24/1/2016 9h45 I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Savigné Les Volants (SLV - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BILLAUDAZ Alexandre (D9/D9/P1) 24/1/2016 8h39 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

BAUDON Morgan (P2/P1/P1) 24/1/2016 8h39 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

LETOURNEAU Pauline (P3) 24/1/2016 8h06 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)



CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOREAU Nicolas (D7/D7/D8) 23/1/2016 11h44 I R 
(R5,R6

,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

RIVIERE Baptiste (D7/D8/D8) 23/1/2016 11h44 I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

CHABOT Julie (D8/D7/D8) 23/1/2016 13h20 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

DUPEU Nolan (D8/D7/D8) 23/1/2016 8h32 I D 
(D8,D

9)

LA LA 0.00 €

SUNDER Rémi (D8/D8/D9) 23/1/2016 10h08 I D 
(D8,D

9)

LA I D 
(D8,D

9)

0.00 €

AUVINET Ludwig (D9/D9/P1) 23/1/2016 9h04 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

GADAUT-TALBERT Daisy (D9/D9/D8) 24/1/2016 9h12 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

ROYER Swan (D9/D8/D9) 23/1/2016 8h32 I D 
(D8,D

9)

0.00 €



BEAUDOUX Isabelle (P1/P1/D9) 24/1/2016 8h06 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

BOILEAU Léna (P1/P2/P2) 23/1/2016 13h20 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

EVRARD Nicolas (P1/D9/P1) 23/1/2016 9h04 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

MELK Zakaria (P1/D9/P1) 23/1/2016 9h04 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

CHAGNON Simon (P2/P1/P2) 24/1/2016 7h00 I P 
(P1,P2
,P3)

LA 0.00 €

FUZEAUX Jonathan (P2/P1/P2) 23/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

LA 0.00 €

BILIATO Alexandra (P3/P3/P2) 23/1/2016 12h16 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

POUSSIN Anthony (P3) - LA 0.00 €
EYHARTS Mayalen (R6/R5/R6) 23/1/2016 17h37 I R 

(R5,R6
,D7)

I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV



Vendôme, le 17/1/2016

FFBaD
CFVV
9, allée Ferdinand de Lesseps
41100 Vendôme

 

 

Chers amis badistes...
Le club de Vendôme vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon 
tournoi.
Les convocations sont faites 1h avant votre 1er match :
Le Samedi 23 janvier : Tous les simples jusqu'aux finales incluses puis début des 
Doubles mixtes (phase de poule).
Le Dimanche 24 janvier : Phases finales Doubles Mixtes puis Doubles Homme et Dame.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à  8h30 maxi.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30 maxi.

Club Fous Du Volant Vendome (CFVV - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MANDIN Fabrice (D7/R6/D7) 24/1/2016 9h12 I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

BILLAUD Benoit (D8/D7/D8) 24/1/2016 9h45 I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

TEXEREAU Hugo (D8/D9/D9) - LA LA 0.00 €
BRUNET Philippe (D9/P1/P1) 23/1/2016 8h32 I D 

(D8,D
9)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

DESHAYES Mathieu (D9/D8/D9) 24/1/2016 9h45 I R 
(R5,R6

,D7)

0.00 €

LECHAT Laurent (D9/D9/P1) 23/1/2016 17h04 I D 
(D8,D

9)

I D 
(D8,D

9)

0.00 €

MILLET Vincent (D9/P1/P1) 24/1/2016 8h39 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

MINIER Gwladys (D9) 23/1/2016 17h04 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

BELLEE Nicolas (NC) 23/1/2016 8h32 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €



GUYON Mathilde (NC) 23/1/2016 17h04 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

ERNY Geoffray (P1/P1/P2) 23/1/2016 9h04 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

PELÉ Quentin (P1/D9/P1) 24/1/2016 8h39 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

KAMIONKA Marc (P2/P1/P2) 24/1/2016 8h39 I D 
(D8,D

9)

0.00 €

MARIE Sébastien (P2/P1/P2) 23/1/2016 17h04 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

DAMAY Bruno (P3) 24/1/2016 7h33 I P 
(P1,P2
,P3)

0.00 €

Contact pour tout forfait ou autre problème : Fabrice Mandin (responsable des 
inscriptions) : cfvv41@free.fr
Pour tout problème le jour du Tournoi pour trouver la salle, merci de bien vouloir 
contacter Gilles Augris : 06.35.95.70.82
Dans l'attente de voir votre plus beau jeu sur les terrains Vendômois, bonne semaine et 
bonne route à tous !!!
(Ne pas tenir compte du réglement payé indiqué sur la convocation)

CFVV


