Saint-Dizier, le 10/11/2015

FFBaD
18 bis rue Buffon
bât C, appt 40
52 100 Saint-Dizier

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club du PLT et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur
gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Sénior 2015 !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre
cette édition qui compte 89 joueurs inscrits.
Rendez-vous au gymnase du COSEC 3 - Rue Gustave Eiffel, 10 000
Rosières-prés-Troyes. Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés
à pratiquer un badminton éco-durable. Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce
championnat. Afin de respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à communiquer sur la page facebook
réservée à cet effet :
https://www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne/
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un
containersera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad, vos volants en plumes et votre bonne
humeur. Le comité fournira les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).

Badminton Club Baralbin (BCB - 10)
Nom et classement
POTIER Clément (D8/D9/D9)
BANOR David (D9/D9/P1)

Convocation
14/11/2015 15h40
14/11/2015 15h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9 I D8/D9 LA
I D8/D9 I D8/D9

Inscription
12.00 €
12.00 €

JEANSON Adrien (D9/D9/P1)
JOBARD Pascal (P1/D9/P1)
GEOFFROY Sébastien (P2/P1/P2)

14/11/2015 9h00
15/11/2015 8h30
14/11/2015 15h40

I
I
I

DUPONT Fabien (P3)

14/11/2015 13h40

I

LUDINART Vincent (P3)

14/11/2015 13h40

Nombre de joueurs: 7

Total inscription: 79.00 €

D8/D9
D8/D9
Promot
ion
Promot
ion

I

D8/D9

I

D8/D9

I

Promot
ion
Promot
ion

I

I

Déjà réglé: 0.00 €

R6/D7

15.00 €
8.00 €
12.00 €
12.00 €
8.00 €

Reste à payer : 79.00 €

A noter, que les finales double dame R6/D7 se joueront le dimanche, le simple dame
R4/R5 et le double dame Promotion ont été annulés car il n'y avait qu'une inscription.
Le double hommes R6/D7 a été modifié en D7/D8, le double hommes D8/D9 en D9, les
simples dame D8/D9 et P en simple dame D9/P
Reposez-vous bien et à samedi !!
En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Jacques Lerenard : 06 67 23 63 73
Benoît Darbouret

Saint-Dizier, le 10/11/2015

FFBaD
18 bis rue Buffon
bât C, appt 40
52 100 Saint-Dizier

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club du PLT et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur
gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Sénior 2015 !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre
cette édition qui compte 89 joueurs inscrits.
Rendez-vous au gymnase du COSEC 3 - Rue Gustave Eiffel, 10 000
Rosières-prés-Troyes. Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés
à pratiquer un badminton éco-durable. Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce
championnat. Afin de respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à communiquer sur la page facebook
réservée à cet effet :
https://www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne/
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un
containersera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad, vos volants en plumes et votre bonne
humeur. Le comité fournira les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).

Sports Loisirs De L'ornel (SLO - 52)
Nom et classement
VIVES Elise (D7/R6/D7)
DARBOURET Benoît (D8/D9/D8)

Convocation
14/11/2015 9h00
14/11/2015 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7 I R6/D7
I D8/D9 I D8/D9 I R6/D7

Inscription
12.00 €
15.00 €

PETITJEAN Guillaume (D8/D7/D7)
THIEBLEMONT Ludivine (D8/D8/D7)
MIAVRIL Mickael (D9/D8/D9)
CALVET Laurence (NC)
CARMINATI Dimitri (NC)
MAUPOIX Laura (NC)
BARRIAU Jérôme (P1/P2/P2)

14/11/2015 9h00
14/11/2015 9h00
14/11/2015 13h40
14/11/2015 9h40
14/11/2015 9h40
14/11/2015 9h40
14/11/2015 15h40

I
I

PETIT Alban (P2/P1/P2)

14/11/2015 14h20

I

VANDERPERRE Pascal (P3/P2/P3)

14/11/2015 9h40

I

Nombre de joueurs: 11

I R6/D7
I R6/D7
I R6/D7
LA
D8/D9 LA
Promot I D8/D9
ion
Promot I Promot
ion
ion
Promot I Promot
ion
ion

Total inscription: 126.00 €

I
I

R6/D7
R6/D7

I
I
I

D8/D9
D8/D9
D8/D9

12.00 €
12.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
12.00 €
12.00 €
12.00 €

I

Déjà réglé: 0.00 €

D8/D9

15.00 €

Reste à payer : 126.00 €

A noter, que les finales double dame R6/D7 se joueront le dimanche, le simple dame
R4/R5 et le double dame Promotion ont été annulés car il n'y avait qu'une inscription.
Le double hommes R6/D7 a été modifié en D7/D8, le double hommes D8/D9 en D9, les
simples dame D8/D9 et P en simple dame D9/P
Reposez-vous bien et à samedi !!
En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Jacques Lerenard : 06 67 23 63 73
Benoît Darbouret

Saint-Dizier, le 10/11/2015

FFBaD
18 bis rue Buffon
bât C, appt 40
52 100 Saint-Dizier

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club du PLT et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur
gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Sénior 2015 !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre
cette édition qui compte 89 joueurs inscrits.
Rendez-vous au gymnase du COSEC 3 - Rue Gustave Eiffel, 10 000
Rosières-prés-Troyes. Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés
à pratiquer un badminton éco-durable. Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce
championnat. Afin de respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à communiquer sur la page facebook
réservée à cet effet :
https://www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne/
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un
containersera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad, vos volants en plumes et votre bonne
humeur. Le comité fournira les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).

Club Esperance Badm. Nogent (CEBN - 10)
Nom et classement
MERTZ Sylvain (NC)

Convocation
14/11/2015 13h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Promot I Promot
ion
ion

Inscription
12.00 €

BOUASY Jordan (P3)

14/11/2015 13h40

I

SELLIN Jean-Philippe (P3)

15/11/2015 8h30

I

Nombre de joueurs: 3

Total inscription: 32.00 €

Promot
ion
Promot
ion

I

Promot
ion

Déjà réglé: 0.00 €

12.00 €
8.00 €

Reste à payer : 32.00 €

A noter, que les finales double dame R6/D7 se joueront le dimanche, le simple dame
R4/R5 et le double dame Promotion ont été annulés car il n'y avait qu'une inscription.
Le double hommes R6/D7 a été modifié en D7/D8, le double hommes D8/D9 en D9, les
simples dame D8/D9 et P en simple dame D9/P
Reposez-vous bien et à samedi !!
En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Jacques Lerenard : 06 67 23 63 73
Benoît Darbouret

Saint-Dizier, le 10/11/2015

FFBaD
18 bis rue Buffon
bât C, appt 40
52 100 Saint-Dizier

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club du PLT et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur
gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Sénior 2015 !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre
cette édition qui compte 89 joueurs inscrits.
Rendez-vous au gymnase du COSEC 3 - Rue Gustave Eiffel, 10 000
Rosières-prés-Troyes. Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés
à pratiquer un badminton éco-durable. Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce
championnat. Afin de respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à communiquer sur la page facebook
réservée à cet effet :
https://www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne/
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un
containersera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad, vos volants en plumes et votre bonne
humeur. Le comité fournira les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).

Escpo Badminton (ESCPO BAD - 10)
Nom et classement
MARCHAND Laurent (D7/D8/D8)
MARCHAND Lucas (D7)

Convocation
14/11/2015 13h40
15/11/2015 10h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7 I R6/D7
I R6/D7

Inscription
12.00 €
8.00 €

LERMITE Stéphane (D8/D8/D9)
RENAULT Daria (D8/D8/D7)
FREY Laura (NC)
MELLING Thomas (NC)

14/11/2015 13h40
14/11/2015 9h00
15/11/2015 12h35
15/11/2015 9h05

I

PITIOT Lucien (NC)

15/11/2015 9h05

I

GOUTHIER Romain (P1/D9/P1)
PAULET Christophe (P1/D9/D9)
CARDOT Gaetan (P3)

14/11/2015 15h40
14/11/2015 15h40
14/11/2015 13h40

I

PETIT Frederic (P3)

14/11/2015 13h40

I

Nombre de joueurs: 11

D8/D9

I

R6/D7
I

I
I

D8/D9
Promot
ion
Promot
ion

Promot
ion
Promot
ion

Total inscription: 104.00 €

R6/D7

12.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €

I
I
I
I

D8/D9
D8/D9
Promot
ion
Promot
ion

Déjà réglé: 0.00 €

8.00 €
8.00 €
12.00 €
12.00 €

Reste à payer : 104.00 €

A noter, que les finales double dame R6/D7 se joueront le dimanche, le simple dame
R4/R5 et le double dame Promotion ont été annulés car il n'y avait qu'une inscription.
Le double hommes R6/D7 a été modifié en D7/D8, le double hommes D8/D9 en D9, les
simples dame D8/D9 et P en simple dame D9/P
Reposez-vous bien et à samedi !!
En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Jacques Lerenard : 06 67 23 63 73
Benoît Darbouret

Saint-Dizier, le 10/11/2015

FFBaD
18 bis rue Buffon
bât C, appt 40
52 100 Saint-Dizier

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club du PLT et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur
gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Sénior 2015 !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre
cette édition qui compte 89 joueurs inscrits.
Rendez-vous au gymnase du COSEC 3 - Rue Gustave Eiffel, 10 000
Rosières-prés-Troyes. Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés
à pratiquer un badminton éco-durable. Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce
championnat. Afin de respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à communiquer sur la page facebook
réservée à cet effet :
https://www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne/
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un
containersera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad, vos volants en plumes et votre bonne
humeur. Le comité fournira les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).

Badminton Club St Andre Les Vergers (B.C.D. - 10)
Nom et classement
FOURNIER Magali (D9/D8/D9)

Convocation
14/11/2015 9h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I D8/D9

Inscription
12.00 €

MODESTO Thomas (NC)

14/11/2015 13h40

VOILLEMIN Emmanuel (P2/P2/P1)

14/11/2015 9h40

I

CAMUS Benjamin (P3)

14/11/2015 14h20

I

MICHAUT Flavien (P3)

14/11/2015 13h40

Nombre de joueurs: 5

I

I

Total inscription: 56.00 €

Promot
ion

Promot
ion

I

I

Promot
ion
Promot
ion
Promot
ion
Promot
ion

12.00 €
I

Déjà réglé: 0.00 €

D8/D9

12.00 €
8.00 €
12.00 €

Reste à payer : 56.00 €

A noter, que les finales double dame R6/D7 se joueront le dimanche, le simple dame
R4/R5 et le double dame Promotion ont été annulés car il n'y avait qu'une inscription.
Le double hommes R6/D7 a été modifié en D7/D8, le double hommes D8/D9 en D9, les
simples dame D8/D9 et P en simple dame D9/P
Reposez-vous bien et à samedi !!
En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Jacques Lerenard : 06 67 23 63 73
Benoît Darbouret

Saint-Dizier, le 10/11/2015

FFBaD
18 bis rue Buffon
bât C, appt 40
52 100 Saint-Dizier

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club du PLT et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur
gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Sénior 2015 !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre
cette édition qui compte 89 joueurs inscrits.
Rendez-vous au gymnase du COSEC 3 - Rue Gustave Eiffel, 10 000
Rosières-prés-Troyes. Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés
à pratiquer un badminton éco-durable. Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce
championnat. Afin de respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à communiquer sur la page facebook
réservée à cet effet :
https://www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne/
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un
containersera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad, vos volants en plumes et votre bonne
humeur. Le comité fournira les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).

Plume Sportive Sanceenne (P2S - 10)
Nom et classement
KREMPANSZKY Eric (NC)

Convocation
15/11/2015 9h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Promot
ion

Inscription
8.00 €

PAULIN Frédéric (P1/D9/P1)

14/11/2015 14h20

I

GILLIER Rémi (P3)

14/11/2015 14h20

I

THIERRY Valérie (P3/P3/P2)

14/11/2015 9h40

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 32.00 €

8.00 €

Promot
ion
Promot
ion

8.00 €
I

Déjà réglé: 0.00 €

D8/D9

8.00 €

Reste à payer : 32.00 €

A noter, que les finales double dame R6/D7 se joueront le dimanche, le simple dame
R4/R5 et le double dame Promotion ont été annulés car il n'y avait qu'une inscription.
Le double hommes R6/D7 a été modifié en D7/D8, le double hommes D8/D9 en D9, les
simples dame D8/D9 et P en simple dame D9/P
Reposez-vous bien et à samedi !!
En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Jacques Lerenard : 06 67 23 63 73
Benoît Darbouret

Saint-Dizier, le 10/11/2015

FFBaD
18 bis rue Buffon
bât C, appt 40
52 100 Saint-Dizier

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club du PLT et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur
gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Sénior 2015 !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre
cette édition qui compte 89 joueurs inscrits.
Rendez-vous au gymnase du COSEC 3 - Rue Gustave Eiffel, 10 000
Rosières-prés-Troyes. Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés
à pratiquer un badminton éco-durable. Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce
championnat. Afin de respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à communiquer sur la page facebook
réservée à cet effet :
https://www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne/
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un
containersera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad, vos volants en plumes et votre bonne
humeur. Le comité fournira les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).

Patronages Laiques De Troyes (PLT - 10)
Nom et classement
CHANTHAPHASOUK Khamsouk
(D7/R6/R6)

Convocation
14/11/2015 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
R4/R5

Inscription
12.00 €

CHHUN Diane (D7)
COQUILLE Carine (D7/D7/R6)
DESZPOT Thomas (D7/D8/D8)
FISCHER Laetitia (D7/D8/D7)
DENIMAL Céline (D8/D7/D8)
DENIZOT Aurélien (D8/D7/D8)
DESMEUR Sebastien (D8/D7/D8)
GROULT Stéphane (D8)
LONGBOIS Mickaël (D8)
MATHIEU Sophie (D8/D7/D7)
PINNA Laurence (D8/D8/D7)
POURCHET Emilie (D8/D8/D7)
GRONDIN Kévin (D9/D8/D9)
LERENARD Jacques (D9/D8/D8)
MARCHAND Quentin (D9/P1/D9)
MOREAU Sophie (D9/D8/D9)
NGUYEN Alexandra (D9/D8/D9)
ROBERT Eric (D9/D8/D8)
ROZE Nicolas (D9/D8/D8)
KUMMER Jérome (N3/R4/R4)
DOYEN Jean-baptiste (NC)

14/11/2015 9h00
14/11/2015 9h00
15/11/2015 10h50
14/11/2015 9h40
14/11/2015 13h40
15/11/2015 8h30
14/11/2015 14h20
14/11/2015 10h20
15/11/2015 9h40
14/11/2015 9h00
14/11/2015 9h00
14/11/2015 9h40
15/11/2015 8h30
14/11/2015 9h00
15/11/2015 8h30
14/11/2015 10h20
14/11/2015 9h40
14/11/2015 9h40
14/11/2015 9h40
14/11/2015 10h20
15/11/2015 15h30

I
I
I

OHAYOUN Thomas (NC)

15/11/2015 15h30

I

TATON Emeric (NC)

14/11/2015 13h40

COISSARD Melanie (P1/P2/P1)
DUPREZ Eric (P1/D9/D9)
THAI Didier (P1/P2/P2)

15/11/2015 12h35
14/11/2015 13h40
15/11/2015 9h05

MAZEDIER Deborah (P2/P2/P1)
CANOT Frédéric (P3)

14/11/2015 9h40
14/11/2015 13h40

I

CORTHIER Cedric (P3/P2/P3)

14/11/2015 9h40

I

PELLETIER Emmanuel (P3)

14/11/2015 13h40

I

PHORK Jeanty (R4/R4/R5)
BUMANN Guillaume (R5/R6/R6)
DESERT Anthony (R5/R4/R5)
HUBAIL Alice (R5/R6/R5)
LEVIS Jeremy (R5/R4/R5)
POSE Hervé (R5/R6/R6)
VIDART Yoan (R5/R6/R5)
CAREGNATO Elia (R6/R6/R5)
COMBES Nadia (R6/R6/R5)
DEMUSSY Mélanie (R6/R6/R5)
FONTAINE Florian (R6/R5/R6)
GAILHARD Benoit (R6/R5/R5)
GARNIER Jessica (R6/R5/R6)
JOHNSON Jocelyne (R6/R6/R5)
MARGUET Florent (R6/D7/D7)
MOREAU Aurore (R6/R6/R5)
SAUTREAU Loïc (R6/R5/R6)

14/11/2015 9h00
14/11/2015 9h40
14/11/2015 9h00
14/11/2015 9h00
14/11/2015 9h00
14/11/2015 9h40
14/11/2015 9h00
14/11/2015 10h20
14/11/2015 9h00
14/11/2015 9h00
14/11/2015 9h00
14/11/2015 9h00
14/11/2015 9h40
14/11/2015 9h00
14/11/2015 9h00
14/11/2015 9h00
14/11/2015 9h40

Nombre de joueurs: 48

R6/D7
R6/D7
R6/D7

I

D8/D9

I
I

D8/D9
D8/D9

I
I
I

D8/D9
D8/D9
D8/D9

I

D8/D9

I

Paraba
d
Paraba
d

I
I

R6/D7
R6/D7

I
I

R6/D7
R4/R5

I
I

R6/D7
R6/D7

I

R6/D7

I
I

R6/D7
R6/D7

I

D8/D9

I
I
I

R6/D7
R6/D7
R6/D7

I
I
I

R6/D7
R6/D7
R6/D7

I

R6/D7

I

R6/D7

I
I
I
I

R6/D7
R6/D7
R6/D7
R4/R5

I
I
I
I
I

D8/D9
D8/D9
D8/D9
D8/D9
R4/R5

8.00 €
I

D8/D9

I

I R6/D7
Promot LA
ion

I
I
I
LA
I
I
I

R4/R5
R4/R5
R4/R5

I

Promot
ion
Promot
ion
Promot
ion
R4/R5

I

R4/R5

R4/R5
R4/R5
R4/R5

I
I

R6/D7
R6/D7

I
I
I
I
I
I

R4/R5
R4/R5
R4/R5
R6/D7
R6/D7
R6/D7

I

R4/R5

I

R6/D7
I

R6/D7

LA
I

R4/R5

Total inscription: 532.00 €

R6/D7

8.00 €

Promot
ion

I

I

15.00 €
15.00 €
8.00 €
12.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
15.00 €
8.00 €
12.00 €
12.00 €
12.00 €
8.00 €
15.00 €
8.00 €
8.00 €
12.00 €
12.00 €
15.00 €
12.00 €
8.00 €

8.00 €
8.00 €
8.00 €
I

D8/D9

8.00 €
8.00 €

I

D8/D9

12.00 €
8.00 €

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Déjà réglé: 0.00 €

R4/R5
R6/D7
R4/R5
R4/R5
R4/R5
R6/D7
R4/R5
R4/R5
R4/R5
R4/R5
R6/D7
R4/R5
R6/D7
R4/R5
R6/D7
R4/R5
R6/D7

15.00 €
12.00 €
15.00 €
8.00 €
15.00 €
15.00 €
15.00 €
12.00 €
12.00 €
15.00 €
12.00 €
12.00 €
12.00 €
12.00 €
8.00 €
8.00 €
15.00 €

Reste à payer : 532.00 €

A noter, que les finales double dame R6/D7 se joueront le dimanche, le simple dame
R4/R5 et le double dame Promotion ont été annulés car il n'y avait qu'une inscription.
Le double hommes R6/D7 a été modifié en D7/D8, le double hommes D8/D9 en D9, les
simples dame D8/D9 et P en simple dame D9/P
Reposez-vous bien et à samedi !!
En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Jacques Lerenard : 06 67 23 63 73

Benoît Darbouret

