
Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Dominique Aquin

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Les Volants Agogo (LVA - 24)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AQUIN Dominique (D9/D7/D8) 23/3/2019 8h06 I série_5 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FILLON Arnaud (R4/N3/N3) 23/3/2019 9h12 I série_1 LA 13,00 €

SOUCHAUD Loic (R4/N3/R4) 23/3/2019 9h12 I série_1 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Sandrine Decoudier

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Arsac Badminton 33 (AB33 - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VU Cyrille (R4/N3/R4) 23/3/2019 9h12 I série_1 13,00 €

CAPERA-VIGNES Sylvie (R5/R5/R4) 23/3/2019 11h57 I série_1 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Edouard Dixon

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FORGUES Sébastien (R4/N3/N3) 23/3/2019 9h12 I série_1 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Laurent Torreblanca

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

U.S.CHARTRONS BADMINTON (USCB - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TORREBLANCA Laurent (D8/R6/R6) 24/3/2019 8h10 I série_4 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Louis Ali Ben Abdallah

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FORSANS Juliette (N3/N3/N2) 23/3/2019 12h30 I série_1 I série_1 18,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Laurence Jaumont

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Chantecler (SCBNL - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FUHRMANN Châm-sophie (R5/R5/R4) 24/3/2019 8h45 LA I série_2 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Gil Guardao

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Association Sportive du Badminton Brantômais (ASBB - 24)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NUVET Aline (P11/P10/D9) 24/3/2019 7h35 I série_6 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Prakesh Badouraly

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBERTIN Pierre (R5/N3/R5) 23/3/2019 9h12 I série_1 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

ESBB

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HEURTEBISE Vincent (D7/R6/D7) 23/3/2019 8h06 I série_3 13,00 €

TILLET Johan (D7/R6/R6) 23/3/2019 7h00 I série_4 13,00 €

IZAMBARD Clement (D8/D8/R6) - 0,00 €

MAUBOIS Christophe (D8/D7/D7) 23/3/2019 7h00 I série_4 13,00 €

MELIN Lucie (D9/D8/D7) 23/3/2019 8h39 I série_4 13,00 €

NAIR Julien (P12/D8/P12) 23/3/2019 7h00 I série_4 I série_8 18,00 €

BAUD Martin (R5/R4/R5) 23/3/2019 9h12 I série_1 I série_3 18,00 €

LUISON Maxime (R5/R6/R6) 23/3/2019 7h00 I série_3 13,00 €

BESNARD Quentin (R6/R5/R6) 23/3/2019 8h06 I série_3 13,00 €

MARTINEAU Mathilde (R6/R5/R4) 24/3/2019 9h20 I série_2 13,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 127,00 € Déjà réglé: 134,00 € A rembourser : 7,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Quentin Dutheil

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUTHEIL Quentin (P12/P11/P12) 23/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

ABC

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Association de Badminton de Chabanais (ABC - 16)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COSTE Mickaël (P10) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

DUTEIL Elodie (P11/D8/D9) 23/3/2019 11h57 I série_3 I série_7 18,00 €

GAUTHIER Leo (P11) 24/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

DUMAINE Romain (P12/P10/P12) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Damien Irigaray

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Etoile Sportive Du Marais Bad (ESMBA - 85)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

IRIGARAY Damien (R5/R5/R4) 24/3/2019 9h20 I série_1 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Sébastien Bernard

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

ARNAUDIN Lucie (P10/D9/D9) 23/3/2019 8h39 I série_4 I série_6 18,00 €

RAPICAULT Denis (P12/P10/P10) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 18,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Mickael Spanjers

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MILLOT Cyril (D8/D7/D8) 23/3/2019 7h00 I série_4 I série_5 18,00 €

SIMONET Chloe (D8/P11/P11) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

BAILLY Cyrielle (D9/D7/D7) 23/3/2019 11h57 I série_3 I série_5 18,00 €

LAMBOLEZ Jonathan (D9/D7/D9) 24/3/2019 7h35 I série_6 13,00 €

MORFIN Amandine (D9/D7/D9) 23/3/2019 11h57 I série_3 I série_5 18,00 €

SPANJERS Mickaël (D9/D7/D7) 24/3/2019 8h10 I série_5 13,00 €

CHABAUTY Mickael (P10/D8/D9) 23/3/2019 7h00 I série_4 I série_5 18,00 €

GRANET Céline (P10/P11/P10) 24/3/2019 7h35 I série_6 13,00 €

GUIBE Mathieu (P10/D8/D9) - LA 0,00 €

MARAIS DEFOULOUNOUX Stephanie (P10/D8/P10) 23/3/2019 11h57 I série_3 13,00 €

MARAIS Christophe (P12) 23/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

MONDESIR Laura (P12) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

NGUYEN Franck (P12) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

POUSSIN Julian (P12/P10/P12) 23/3/2019 7h00 I série_7 I série_8 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 194,00 € Déjà réglé: 202,00 € A rembourser : 8,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Cédric Gouard

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Csa-esog Badminton Chatellerault (CSAD.C - 86)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SULLI Eva (D7/D7/R5) 24/3/2019 8h10 I série_4 13,00 €

CHAILLOU Dimitri (D8/D7/D8) 23/3/2019 7h00 I série_4 I série_5 18,00 €

GOUARD Cédric (D8/D7/R6) 23/3/2019 7h00 I série_4 I série_4 18,00 €

BOUTEILLE Lauriane (D9/D7/D7) 23/3/2019 11h57 I série_3 I série_5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 54,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Axel Brault

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRAULT Axel (R4/N3/N3) 23/3/2019 9h12 I série_1 I série_1 18,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Juliette Meunier

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Cognac Badminton (CB - 16)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ASSIE Coralie (D7/R6/R5) 24/3/2019 8h45 I série_3 13,00 €

FAZILLEAU Morgan (D7/R6/D7) 23/3/2019 7h00 I série_3 13,00 €

MICHOTTEY Margaux (D7/R5/D7) - 0,00 €

STAUDER Teddy (D7/R6/D7) 23/3/2019 8h06 I série_4 13,00 €

DUMANGE Mike (D8/R6/D8) 24/3/2019 8h10 I série_5 13,00 €

GENAUD Damien (D8/D8/D7) 23/3/2019 8h06 I série_4 I série_4 18,00 €

JEAN Audrey (D9/D8/D7) 23/3/2019 8h39 I série_4 I série_4 18,00 €

MEUNIER Juliette (D9/D8/D8) 23/3/2019 8h39 I série_4 I série_5 18,00 €

POUMEROULY Jordan (D9/P10/P12) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

BEURG Johann (P10/D8/P10) 23/3/2019 8h06 I série_5 I série_6 18,00 €

CARTIER Laétitia (P10/D8/D9) 23/3/2019 8h39 I série_4 I série_6 18,00 €

GIRAUDOT Emmanuelle (P10/D8/D9) 23/3/2019 8h39 I série_4 I série_6 18,00 €

HELARY Eddy (P10/D8/P10) 23/3/2019 7h33 I série_5 I série_8 18,00 €

CHEVALIER Pierre (P11/D9/P10) 23/3/2019 8h06 I série_5 I série_6 18,00 €

GENEST-OLIVIER Yoann (P11/D9/D9) 23/3/2019 8h06 I série_5 I série_6 18,00 €

LOUINEAU Benoit (P11/D9/P11) 23/3/2019 8h06 I série_5 13,00 €

MERLET Gael (P11/P10/P10) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

VINET Laurine (P11/P10/D9) 23/3/2019 8h39 I série_5 I série_6 18,00 €

BARON Paul (P12/P11/P11) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

BOUSSIQUET Aurélien (P12/D8/D9) 23/3/2019 8h06 I série_5 I série_5 18,00 €

CAILBAULT Jerome (P12/P11/D9) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

GRANGENEUVE Manon (P12) 23/3/2019 8h39 I série_5 I série_8 18,00 €

AUGUIN Romain (R6/R6/R5) 23/3/2019 7h00 I série_3 I série_3 18,00 €

PAQUET Kévin (R6/R5/R6) 23/3/2019 7h00 I série_3 I série_3 18,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 369,00 € Déjà réglé: 382,00 € A rembourser : 13,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Stéphane Goossens

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badminton Club Coutras (BCC - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CESCON Aurelien (R4/N2/N2) 24/3/2019 9h20 LA I série_1 13,00 €

MONGARDEY Brice (R5/R4/R4) 23/3/2019 9h12 I série_2 13,00 €

WOLFF Julien (R5/R4/R5) 23/3/2019 9h12 I série_2 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 5,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Cédric Besse

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Fous Du Volant C. B. Estillac (FVCBE - 47)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BESSE Cedric (D8/D7/D7) 23/3/2019 7h00 I série_4 I série_4 18,00 €

BOZZI Séverine (D9/D8/D7) 23/3/2019 8h39 I série_4 I série_4 18,00 €

BESSE Sandra (P11/D8/P11) 23/3/2019 8h39 I série_4 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 31,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Vincent Benaissa

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLAIN Julien (D7/D7/R5) 23/3/2019 7h00 I série_4 13,00 €

GABILLARD Elodie (D7/R6/R5) 23/3/2019 11h57 I série_2 I série_3 18,00 €

GRAND Alexy (D7/D7/R6) 23/3/2019 7h00 I série_3 I série_3 18,00 €

GUICHE Florian (D7/R6/R6) 23/3/2019 7h00 I série_3 I série_3 18,00 €

TARDIEUX Marie (D7/R6/R6) 24/3/2019 8h10 I série_4 13,00 €

VAN LANEN Matthieu (D7/R6/R6) 23/3/2019 8h06 I série_4 I série_4 18,00 €

VAN LANEN Stéphanie (D7/R6/R6) 23/3/2019 11h57 I série_3 I série_4 18,00 €

CARTERON Lisa (D8/R6/D7) 23/3/2019 11h57 I série_3 I série_5 18,00 €

DESTREZ Laétitia (D8/R6/R6) 24/3/2019 8h10 I série_4 13,00 €

LAFOREST Cédric (D8/D8/R6) 23/3/2019 8h06 I série_4 I série_4 18,00 €

VIGNERON Jean manuel (D8/D7/R6) 23/3/2019 7h00 I série_4 13,00 €

BOUILLAUD Delphine (D9/D8/D7) 23/3/2019 8h39 I série_4 I série_5 18,00 €

FRANK Damien (D9/D7/D8) 23/3/2019 7h33 I série_5 I série_5 18,00 €

LOUBES Benjamin (D9/D7/D9) 23/3/2019 7h00 I série_4 I série_5 18,00 €

RENAUDON Kevin (D9/D7/D8) 23/3/2019 8h06 I série_5 I série_5 18,00 €

TARDIEUX Emilie (D9/D7/R6) 23/3/2019 11h57 I série_3 I série_4 18,00 €

BERGIER Cédric (P10/D9/D9) 23/3/2019 8h06 I série_5 13,00 €

CAILLAUD Dorothée (P10/D9/D8) 23/3/2019 8h39 I série_5 I série_5 18,00 €

MEDARD Mathieu (P10/P12/P10) 24/3/2019 7h35 I série_6 13,00 €

MONTEIL Timothée (P10/P10/P11) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

TOUZEAU-AIRE Elise (P10/D8/D8) 23/3/2019 8h39 I série_4 I série_5 18,00 €

VAN LANEN Pauline (P10/P10/P11) 23/3/2019 8h39 I série_5 13,00 €

BENAISSA Vincent (P11/P11/P10) 24/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

CHAUVIN Emmanuel (P11/P10/P10) 23/3/2019 7h33 I série_6 I série_6 18,00 €

DELAGE Valérie (P11/D9/D8) 23/3/2019 8h39 I série_4 I série_6 18,00 €

JUBEAU Manuela (P11/D9/P10) 24/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

JUBERT Sophie (P11/P10/P12) 23/3/2019 8h39 I série_5 I série_8 18,00 €

ARMENIO Paul (P12) 23/3/2019 7h33 I série_7 13,00 €

BEAULIEU-PORET Jade (P12) 23/3/2019 8h39 I série_5 13,00 €

BROCHON Lola (P12/P11/P12) 23/3/2019 8h39 I série_5 13,00 €

CAZENABE Thierry (P12/P10/P12) 24/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

CHOISNET Amélie (P12) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

COMBAREL Renaud (P12/P11/P12) 23/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

CORREIA-CHAUVET Amelina (P12) 23/3/2019 8h39 I série_5 13,00 €

DELMARLE Alexandra (P12) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

GELIN Bruno (P12/P10/P11) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

GIRAUD Pascal (P12) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

GIRAUDOT Julie (P12/P12/P10) 24/3/2019 7h35 I série_6 13,00 €

GODARD Jean-michel (P12/P10/P12) 23/3/2019 7h33 I série_6 I série_8 18,00 €

GUILLARD Mickaël (P12/P10/P11) 23/3/2019 7h33 I série_6 I série_7 18,00 €

GURGAND Aurélie (P12/P12/P10) 24/3/2019 7h35 I série_7 13,00 €

LABLANCHE Lou-ann (P12) 23/3/2019 8h39 I série_5 13,00 €

LEDIEU Yohann (P12/P10/P12) 23/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

LUTSEN Hugo (P12) 23/3/2019 7h33 I série_7 13,00 €

POULETTE Laurent (P12/P11/P12) 23/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

QUINTARD Fabien (P12/D9/P10) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

BERNARD Juliette (R6/R4/R5) 23/3/2019 11h57 I série_1 I série_3 18,00 €

DROUOT Isabelle (R6/R4/R5) 23/3/2019 11h57 I série_1 13,00 €

DUPONT-LAVIT D'HAUTEFORT David (R6/R5/R5) 23/3/2019 9h12 I série_2 I série_3 18,00 €

FAVRAUD Lucie (R6/R5/R4) 23/3/2019 11h57 I série_2 I série_2 18,00 €

GACHET Céline (R6/R6/R5) 23/3/2019 11h57 I série_2 I série_3 18,00 €

LAVALLEE Ruby (R6/R5/R5) 23/3/2019 11h57 I série_2 I série_3 18,00 €



LEMARIE Sylvain (R6/R5/R5) 23/3/2019 9h12 I série_2 I série_2 18,00 €

MAGES Julien (R6/R5/R5) 24/3/2019 9h20 I série_2 13,00 €

MOUNIER Stéphane (R6/R6/R5) 23/3/2019 7h00 I série_3 I série_3 18,00 €

Nombre de joueurs: 55 Total inscription: 845,00 € Déjà réglé: 827,00 € Reste à payer : 18,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Isabelle Germain

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badminton Club Guérétois (BCG - 23)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GERMAIN Leane (R4/R4/R5) 23/3/2019 12h30 I série_1 I série_1 18,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Christel Pradeau

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badminton Club Isle (BCI - 87)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHER Juliette (R4/N3/N3) 23/3/2019 11h57 I série_1 I série_1 18,00 €

PRADIER Claire (R4/N3/R4) 23/3/2019 11h57 I série_1 13,00 €

SOUNY Morgan (R4/N3/N3) 23/3/2019 9h12 I série_1 I série_1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Jérémy Moreau

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badminton Club Jonzacais (BACJ - 17)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NIGER Noémie (NC) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

BAUD Pauline (P10) 24/3/2019 7h35 I série_7 13,00 €

CHAIZE Alexandre (P10/P12/P12) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

COURTONNE Damien (P10/P12/P12) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

FILAQUIER Emmeline (P12/P11/P11) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

MOREAU Jérémy (P12/P10/P10) 24/3/2019 7h35 I série_7 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Marine Latour

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badminton Club Erdre (BCE - 44)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAVAGNAT Igor (R5/R5/R6) 23/3/2019 9h12 I série_2 I série_3 18,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 LVLR

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

GIROUD Mallorie (D7/R6/D8) 23/3/2019 11h57 I série_2 I série_4 18,00 €

OUVRARD Damien (D9/D7/D9) 23/3/2019 7h00 I série_3 I série_6 18,00 €

PAULMIER Nadine (D9/D8/D7) 23/3/2019 8h39 I série_4 I série_4 18,00 €

BORDIER Stéphanie (P12/D7/D7) 24/3/2019 8h10 I série_5 13,00 €

LAVIGNE Pierre (P12/D9/D8) 24/3/2019 8h10 I série_5 13,00 €

PLANSON Florine (R6/R4/R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 93,00 € A rembourser : 13,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Sylvain Horbach

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badminton Club La Roche/Yon (BCRY - 85)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HORBACH Sylvain (D9/D7/D9) 23/3/2019 7h33 I série_5 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Cécile Clot

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOREAU Fabien (D8/R6/D8) 23/3/2019 7h00 I série_4 LA 13,00 €

CHIVOT Lisa (N3) 23/3/2019 11h57 I série_1 I série_1 18,00 €

DAUPLET Elie (N3/N2/N2) 23/3/2019 9h12 I série_1 I série_1 18,00 €

JONESCO Laura (P10/D9/D8) 24/3/2019 8h10 I série_4 13,00 €

NAIR Stéphanie (P10/P10/P12) 23/3/2019 8h39 I série_4 I série_8 18,00 €

DELATTRE Valérie (R4/N3/N3) 23/3/2019 12h30 I série_1 I série_1 18,00 €

DEMOULIN Romain (R4/N3/N3) 23/3/2019 9h12 I série_1 I série_1 18,00 €

LE COLLETER Benoît (R4/N3/N3) 23/3/2019 9h12 I série_1 13,00 €

LUSSEAUD Emmanuel (R4/N3/R4) 23/3/2019 9h12 I série_1 13,00 €

ROBERT Brice (R4/N2/N3) 23/3/2019 9h12 I série_1 I série_1 18,00 €

VINET Jonathan (R4/N3/R4) 23/3/2019 9h12 I série_1 I série_1 18,00 €

BARREAU Clemence (R5/R4/R4) 23/3/2019 12h30 I série_1 I série_2 18,00 €

CORCY Allison (R5/R4/R5) 23/3/2019 12h30 I série_1 I série_3 18,00 €

LABROUSSE Nicolas (R5/R4/R4) 23/3/2019 9h12 I série_2 13,00 €

NAEGELY Mickael (R5/R4/R4) 23/3/2019 9h12 I série_2 I série_2 18,00 €

STEIBLIN Perrine (R5/R4/R4) 24/3/2019 8h45 I série_2 13,00 €

BONEDEAU Matthias (R6) 24/3/2019 8h10 I série_4 13,00 €

BOURY Charline (R6/R5/R5) 23/3/2019 11h57 I série_2 I série_1 18,00 €

BOUTET Ludovic (R6/R6/R5) 23/3/2019 9h12 I série_2 I série_3 18,00 €

LELONGT Mathilde (R6/R5/R5) 23/3/2019 11h57 I série_2 I série_3 18,00 €

TETENOIRE Léopoldine (R6/R5/R5) 24/3/2019 9h20 I série_2 13,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 338,00 € Déjà réglé: 348,00 € A rembourser : 10,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Elodie Perotto

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badminton Artolie Club (BAC - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEROTTO Elodie (D7/R5/R5) 24/3/2019 9h20 I série_2 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

LLB

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GROLLIER Marie-charlotte (R4/N3/R4) 23/3/2019 12h30 I série_1 I série_2 18,00 €

GROLLIER Christine (R5/R4/R4) 23/3/2019 11h57 I série_2 13,00 €

LACAUGIRAUD Johann (R6/R6/R5) 23/3/2019 7h00 I série_3 LA 13,00 €

PESCHER Jeremy (R6/R5/R5) 24/3/2019 8h45 I série_3 13,00 €

THORE Séléna (R6/R5/R5) 24/3/2019 8h45 I série_3 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 5,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

LST BAD

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Lisle sur Tarn Badminton (LSTBAD - 81)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHANH Eric (D9/D8/D9) 23/3/2019 7h00 I série_4 I série_6 18,00 €

LACROIX ODILLE Noemie (P10/D8/P10) 23/3/2019 8h39 I série_4 I série_6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Fabien Maindron

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton (FALMBAD - 16)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NEXON Jean michel (D8/D7/R6) 23/3/2019 8h06 I série_5 I série_4 18,00 €

RIVAULT-PINEAU Frédéric (D8/D7/D8) 23/3/2019 7h33 I série_5 13,00 €

NAVARD Sarah (P10/P12/P10) 23/3/2019 8h39 I série_5 I série_7 18,00 €

CLERGEAU Sandrine (P11/D7/D8) 23/3/2019 11h57 I série_3 13,00 €

DUPUY Matthieu (P11/D9/P10) 24/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

GASSELING Benjamin (P11/D9/P11) 23/3/2019 8h06 I série_5 13,00 €

CHILLA Léa (P12/P10/P10) 23/3/2019 8h39 I série_5 I série_7 18,00 €

GRANDPIERRE Ludovic (P12/P12/P11) 23/3/2019 7h33 I série_7 I série_7 18,00 €

MOREAU Thibault (P12/P11/P12) 23/3/2019 7h33 I série_7 13,00 €

RIVOLET Julien (R5) 23/3/2019 9h12 I série_2 13,00 €

BLOIS Mickaël (R6/R5/R6) 23/3/2019 9h12 I série_2 I série_3 18,00 €

GILG Anna (R6/R5/R4) 24/3/2019 9h20 I série_2 13,00 €

TOUZEAU Sandrine (R6/R5/R6) 23/3/2019 11h57 I série_2 I série_3 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 199,00 € Déjà réglé: 212,00 € A rembourser : 13,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Laurent Morente

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORENTE Laurent (N3) 23/3/2019 9h12 I série_1 I série_1 18,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

Olivier Gabet

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

MENS AN GO BADMINTON CLUB (MBC - 24)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALVES José (NC) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

ALLEGROS Stéphane (P11/D9/D9) 24/3/2019 7h35 I série_6 13,00 €

LAFORET Elodie (P12) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Anthony Trichet

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Miramont Badminton Club (MBC - 47)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRICHET Anthony (D8/D7/D7) 23/3/2019 7h00 I série_3 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Yvan Bequet

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Le Volant Mornacais (LVM - 16)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DENIS Xavier (P10/P10/P11) 23/3/2019 7h33 I série_6 I série_7 18,00 €

BONET Yueyuan (P11/P12/P11) 24/3/2019 7h35 I série_7 13,00 €

DERACHE Emilie (P11/P10/P10) 23/3/2019 8h39 I série_5 I série_7 18,00 €

GUICHARD Jean-philippe (P11/P10/P10) 24/3/2019 7h35 I série_6 13,00 €

MAZEAU Jérémie (P11/D9/P11) 24/3/2019 7h35 I série_7 13,00 €

MAZEAU Sylvain (P11) 23/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

MORGANT-LAURIERE Virginie (P11/P10/P11) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

RICHARD Elise (P11/P11/P10) 24/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

BEQUET Yvan (P12/P10/P10) 24/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

CHAPERON Cyril (P12/P10/P12) 23/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

DELINEAU Sophie (P12/P10/P10) 23/3/2019 8h39 I série_5 I série_7 18,00 €

DREILLARD Luc (P12/P10/P12) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

GIRAUD Audrey (P12/P11/P10) 23/3/2019 8h39 I série_5 I série_6 18,00 €

GROLHIER Barbara (P12) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

HERISSE Laurent (P12/P10/P10) 23/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

LABBE Manuella (P12/P10/P11) 23/3/2019 8h39 I série_5 I série_7 18,00 €

LE CALVEZ Maxime (P12) 23/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

MORGANT Sébastien (P12/P10/P12) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

PICHEREAU Laurent (P12/P10/P12) 23/3/2019 7h00 I série_7 I série_7 18,00 €

QUENEUILLE Flore (P12) 23/3/2019 8h39 I série_5 13,00 €

RAYNAUD Julien (P12/D9/P12) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

RICHARD Luc (P12/P10/P12) 23/3/2019 7h33 I série_6 I série_8 18,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 321,00 € Déjà réglé: 321,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 François Mounier

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SCIARE Jules (D7/R6/D7) 23/3/2019 7h00 I série_3 13,00 €

BOUSSETON Emilie (D9/D9/P10) 24/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

GAUTIER Thibaud (D9/D7/D8) 23/3/2019 8h06 I série_5 13,00 €

THUILLE Arnaud (D9/D8/D7) 23/3/2019 8h06 I série_5 I série_5 18,00 €

VIGIER Nathan (NC) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

BARITAUX Antoine (P10/D9/D9) 23/3/2019 8h06 I série_5 I série_6 18,00 €

COOLEN Xenia (P10) 24/3/2019 7h35 I série_6 13,00 €

DUBOURG Célia (P10/D9/D8) 24/3/2019 8h10 I série_5 13,00 €

FROMEAUX Jerome (P10/P10/P12) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

METAYER-LAROCHELLE Emma (P10/P11/P12) 23/3/2019 8h39 I série_5 I série_8 18,00 €

TRAQUET Damien (P10/P11/P11) 23/3/2019 7h00 I série_7 I série_7 18,00 €

VUILLEMENOT Céline (P10/D9/D9) 23/3/2019 8h39 I série_5 13,00 €

COOLEN Anne-marie (P11/P10/P10) 24/3/2019 7h35 I série_7 13,00 €

LACRESSONNIERE Remi (P11/D9/P11) 23/3/2019 7h33 I série_6 I série_7 18,00 €

BAILLET Frederique (P12/P10/P10) 24/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

CHASSELOUP Emmanuelle (P12/P11/P12) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

CHERRIER Nathalie (P12/P12/P10) 23/3/2019 8h39 I série_5 13,00 €

COOLEN Serge (P12/P11/P11) 23/3/2019 7h33 I série_7 13,00 €

DOSBAA Tony (P12/P10/P11) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

DUPUY Dylan (P12/P10/P12) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

GRENET Jezabel (P12/P11/P12) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

GUIONNET Aurore (P12/P11/D9) 23/3/2019 8h39 I série_5 13,00 €

HASSOUN Daoudi (P12/P10/P12) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

LABERTHONNIERE Bertrand (P12/P10/P12) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

MARTIN Ludovic (P12/P10/P11) 23/3/2019 7h33 I série_6 I série_7 18,00 €

METAYER David (P12/P10/P12) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

ORIOL Maxime (P12/D9/P12) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

SICARD Nicolas (P12) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

SOULET Jean-claude (P12/P10/P11) 23/3/2019 7h33 I série_7 13,00 €

BAILLET Coralie (R6/R5/R5) 24/3/2019 8h45 I série_3 13,00 €

BONNEAU Emmanuelle (R6/R5/R5) 23/3/2019 11h57 I série_2 I série_3 18,00 €

MOUNIER Francois (R6/R6/R5) 23/3/2019 7h00 I série_3 I série_2 18,00 €

Nombre de joueurs: 32 Total inscription: 456,00 € Déjà réglé: 433,00 € Reste à payer : 23,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Mathieu Augustin

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

AUGUSTIN Mathieu (D7/R6/R6) 24/3/2019 8h10 I série_4 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Vincent Mallet

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LANDREAU Philippine (P10/P10/D8) 24/3/2019 7h35 I série_5 13,00 €

TURPAIN Gregoire (P11/P11/D8) 24/3/2019 7h35 I série_5 13,00 €

GAUDIN Tom (R6) 24/3/2019 8h45 I série_3 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Christophe Garon

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badminton Club Nontronnais (BCN - 24)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARON Christophe (P12) 23/3/2019 7h33 I série_7 13,00 €

LEVRAUT Emmanuel (P12) 23/3/2019 7h33 I série_7 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Frédéric Helouard

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Sas Badminton (SASBAD24 - 24)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FROIN Amélie (D7/R5/R6) 23/3/2019 11h57 I série_2 13,00 €

SORIN Christophe (P10/D7/D9) 23/3/2019 8h06 I série_5 13,00 €

HELOUARD Frederic (R4) 23/3/2019 9h12 I série_2 I série_2 18,00 €

BOYER Jeremie (R5/R4/R5) 23/3/2019 9h12 I série_1 I série_2 18,00 €

DUBOSCQ Clémentine (R5/R5/R4) 24/3/2019 8h45 I série_2 13,00 €

SUHAS Mathias (R6/R5/R6) 23/3/2019 9h12 I série_2 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 70,00 € Reste à payer : 18,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Maxime Murguet

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMERGUE Emma (N3) 24/3/2019 9h20 I série_1 13,00 €

JEAN Aurore (R4/N3/N3) 24/3/2019 9h20 I série_1 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Romain Morancais

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOUTAL Caroline (D7/R6/R5) 23/3/2019 11h57 I série_3 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Les Chouettes Amis Badistes de Prayssas (CHABADAS47 - 47)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARRECGROS Vincent (R6/R5/R5) 23/3/2019 9h12 I série_2 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Eliane Ludwig

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Bad.club Razacois (BCR - 24)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MERCIER Aurélien (R4/N3/N3) 23/3/2019 9h12 I série_2 I série_1 18,00 €

DONIZETTI Alexis (R5) 23/3/2019 9h12 I série_2 13,00 €

BERTIN Gwanaëlle (R6/R5/R5) 23/3/2019 11h57 I série_2 I série_1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Coralie Fouchaux

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR - 44)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CONNAN Gabriel (D7/R6/R6) 23/3/2019 7h00 I série_3 I série_4 18,00 €

LASNIER Thibaut (D7/R6/D7) 23/3/2019 7h00 I série_3 I série_4 18,00 €

CHEININ Nadège (D8/D7/R6) 23/3/2019 11h57 I série_3 I série_4 18,00 €

BLOUET Teo (R4/N2/R4) 23/3/2019 9h12 I série_1 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 54,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Julien Thiberge

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badminton Rochefort Club (BRC - 17)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MUZEREAU Laura (D7/R5/D7) 24/3/2019 8h10 I série_5 13,00 €

RICHET Bertrand (D7/R6/D7) 24/3/2019 8h10 I série_5 13,00 €

RABETTE Delphine (P11/P11/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 39,00 € A rembourser : 13,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Nathalie Dupoirier

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badminton Club Haute Charente (BCHC - 16)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAULNIER Vanessa (D7/R5/D7) 23/3/2019 11h57 I série_2 I série_5 18,00 €

HODE Cassandra (NC) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

AVRIL Sébastien (P10/D7/D8) 23/3/2019 8h06 I série_5 13,00 €

AVRIL Stéphane (P10/D8/P10) 23/3/2019 8h06 I série_5 13,00 €

AVRIL Johan (P11/P11/P12) 24/3/2019 7h00 I série_8 13,00 €

GRANET Ludovic (P12/D9/D8) 24/3/2019 7h35 I série_5 13,00 €

DUPOIRIER Loïc (R5/R4/R5) 23/3/2019 9h12 I série_2 I série_3 18,00 €

DUPOIRIER Nathalie (R6/R5/R5) 23/3/2019 11h57 I série_2 I série_3 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 119,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Corentin Gousseau

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIACHETTO Quentin (D9/D9/P10) 24/3/2019 7h35 I série_6 13,00 €

FESTOC Audrey (P11/P10/P10) 24/3/2019 7h35 I série_6 13,00 €

ELIAS Brice (R4/N3/N3) 23/3/2019 9h12 I série_1 I série_1 18,00 €

FESTOC Nicolas (R4) 23/3/2019 9h12 I série_1 13,00 €

DUBOIS Baptiste (R5/R4/R5) 23/3/2019 9h12 I série_1 13,00 €

GOUSSEAU Corentin (R5/R4/R4) 23/3/2019 9h12 I série_2 I série_2 18,00 €

GUERDER Jeanne (R5/R6/R6) 23/3/2019 11h57 I série_2 13,00 €

MAURIN Nathalie (R5/R4/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 101,00 € Déjà réglé: 119,00 € A rembourser : 18,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Bernard Godet

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Nord Charente Badminton (NCB - 16)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROSSE Séverine (D8/D7/R6) 23/3/2019 11h57 I série_3 13,00 €

CHERIN Jérémy (P10/D9/D9) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

AUDOIN Maxime (P11/P10/D9) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

COX Harrison (P11/P12/P12) 23/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

TRIBOT Jean-andré (P11/D9/P11) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

COX Alexander (P12) 23/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Alain Tourneur

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Union Sportive St Ciers (USSC.BAD - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TOURNEUR Tom (R4/R5/R5) 23/3/2019 9h12 I série_2 13,00 €

TOURNEUR Etienne (R6/R6/D8) 23/3/2019 7h00 I série_3 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Sébastien Casseron

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Saint Xandre Badminton Club (SXBC - 17)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASSERON Sebastien (P12/P11/P10) 24/3/2019 7h35 I série_6 13,00 €

LARRIGNON Natacha (P12/P12/P10) 24/3/2019 7h35 I série_6 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Florent Seigneurin

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAZIN Mathieu (D7/R6/R5) 23/3/2019 7h00 I série_4 I série_3 18,00 €

COUSSY Gwladys (D7/R6/R5) 23/3/2019 11h57 I série_3 I série_3 18,00 €

L'HOSTIS Julie (D7/R6/R5) 23/3/2019 11h57 I série_2 I série_3 18,00 €

LAURENT Sophie (D7/D7/R5) 24/3/2019 8h45 I série_3 13,00 €

MARQUES Laura (D7/D9/D7) 24/3/2019 8h10 I série_4 13,00 €

MOUSSET Honorine (D7/R6/R5) 24/3/2019 8h45 I série_3 13,00 €

MUNOZ Mathias (D7/R6/D7) 23/3/2019 7h00 I série_3 13,00 €

PRECIGOUT Stéphanie (D7/D7/R5) 24/3/2019 8h45 I série_2 13,00 €

ROUSSEAU Séverine (D8/D8/R6) 23/3/2019 8h39 I série_4 I série_4 18,00 €

DURAND Teddy (D9/D7/D8) 24/3/2019 8h10 I série_4 13,00 €

HERROUET Josselin (D9/D7/D9) 23/3/2019 7h33 I série_5 13,00 €

MAULIN Yanis (D9/D8/P10) 23/3/2019 7h33 I série_5 I série_7 18,00 €

ROUSSEAU Olivier (D9/D9/D7) 23/3/2019 7h33 I série_6 I série_4 18,00 €

LE BARS Camille (N3/N3/N2) 23/3/2019 11h57 I série_1 I série_1 18,00 €

MAULIN Thomas (N3/N3/R4) 23/3/2019 9h12 I série_2 I série_2 18,00 €

BERNY Théo (P10/P12/P12) 23/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

GUILLET Mathieu (P10/P12/P12) 23/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

LE DOUARON Florence (P10/D8/D9) 23/3/2019 11h57 I série_3 I série_6 18,00 €

MONDON Raphaël (P10/D8/P10) 23/3/2019 8h06 I série_5 13,00 €

OURRED Medhi (P10/D8/D8) 23/3/2019 8h06 I série_5 LA 13,00 €

ROUSSEAU Manon (P10/P11/P12) 23/3/2019 8h39 I série_5 I série_7 18,00 €

SIBE Marina (P10/D8/D9) 23/3/2019 8h39 I série_4 I série_6 18,00 €

ABOUTAYEB Rayana (P11/P12/P12) 23/3/2019 8h39 I série_5 13,00 €

FORLOT Morgane (P11/D9/P11) 23/3/2019 8h39 I série_4 LA 13,00 €

GEORGER Christophe (P11/D8/P11) 23/3/2019 8h06 I série_5 LA 13,00 €

GRUET Romuald (P11/D8/P10) 24/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

LASSALLE Déborah (P11/P10/P10) 23/3/2019 8h39 I série_4 I série_7 18,00 €

LASSALLE Edwin (P11/P10/D9) 23/3/2019 8h06 I série_5 I série_6 18,00 €

RENAUDEAU Gilles (P11/P10/D9) 24/3/2019 7h35 I série_6 13,00 €

GRAND Stephane (P12/P10/P12) 23/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

GRAND Theo (P12/D9/P12) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

HARYAKUSUMA Buyung (P12/P11/P12) 23/3/2019 7h33 I série_7 13,00 €

JAVELAUD Alain (P12/D9/P10) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

LIEUTAUD Lucas (P12) 23/3/2019 7h33 I série_7 13,00 €

LIEUTAUD Stéphane (P12/P10/P10) 23/3/2019 7h33 I série_7 13,00 €

NG Shane (P12/P10/P12) 23/3/2019 7h33 I série_7 13,00 €

ROUSSEAU Louis (P12/P11/P12) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

MASSON Olivier (R4) 23/3/2019 9h12 I série_2 13,00 €

ZUCCOLO Alexandre (R4/N2/N2) 23/3/2019 9h12 I série_1 I série_1 18,00 €

BOMBEZIN Michaël (R5) 23/3/2019 8h06 I série_3 I série_3 18,00 €

SEIGNEURIN Florent (R5/R4/R5) 23/3/2019 9h12 I série_1 I série_2 18,00 €

SEVILLE Benjamin (R5) 23/3/2019 9h12 I série_2 13,00 €

SOEIRO Amelie (R5/R5/N3) 23/3/2019 12h30 I série_1 I série_1 18,00 €

ARCHAMBAULT Baptiste (R6/R5/R5) 23/3/2019 8h06 I série_3 I série_3 18,00 €

LEFEVRE Michael (R6/D8/R6) 23/3/2019 7h00 I série_4 I série_4 18,00 €

PARQUET Eric (R6/R5/R5) 23/3/2019 9h12 I série_2 13,00 €

Nombre de joueurs: 46 Total inscription: 693,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 693,00 €



Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

Corinne Vosgien

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Le Volant de l' Esquirot (CASH - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VOSGIEN Corinne (R4/R4/N3) 23/3/2019 11h57 I série_1 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Sandra Gobet

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAPPOEN Lucie (D7/R5/R5) 23/3/2019 11h57 I série_3 I série_4 18,00 €

FETIVEAU Amaury (D7/R6/D7) 24/3/2019 8h10 I série_4 13,00 €

BERNARD Mélissa (D8/D7/R6) 23/3/2019 11h57 I série_3 13,00 €

QUEHEN Maxime (D8/R6/D8) 24/3/2019 8h10 I série_4 13,00 €

SAILLET Rémi (D8/P10/D8) 24/3/2019 7h35 I série_5 13,00 €

GIRARD Isabelle (D9/D7/D7) 24/3/2019 8h10 I série_4 13,00 €

BADAUD Alix (P10/D9/D8) 23/3/2019 8h39 I série_4 I série_5 18,00 €

BERTIN Valérie (P10/D9/D8) 23/3/2019 8h39 I série_4 I série_5 18,00 €

CHEDOUTEAU Aurore (P10/D8/D8) 23/3/2019 8h39 I série_4 13,00 €

DEHANT Eric (P10/D8/P10) 23/3/2019 8h06 I série_5 13,00 €

LESAGE Catherine (P10) 23/3/2019 8h39 I série_5 13,00 €

MEMAIN Rémi (P10/D9/P10) 23/3/2019 7h33 I série_5 I série_5 18,00 €

SEYE Nathalie (P10/D7/D9) 23/3/2019 8h39 I série_4 I série_5 18,00 €

DUBAND Sebastien (P11/P11/P12) 23/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

LOSUNG Nicolas (P11/D9/P10) 23/3/2019 8h06 I série_5 13,00 €

PERE Nicolas (P11/P10/P11) 23/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

BERGERON Laure (P12/P11/P12) 23/3/2019 8h39 I série_5 13,00 €

BOUREAU David (P12/P10/P12) 23/3/2019 8h06 I série_5 13,00 €

CHARRUAUD Alexandre (P12) 23/3/2019 7h00 I série_7 13,00 €

DAVID Romain (P12/P10/P12) 23/3/2019 7h33 I série_5 13,00 €

MATHIEUX Laurent (P12/P10/P12) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

OURTAAU Fréderic (P12/P10/P12) 23/3/2019 7h33 I série_6 13,00 €

BERNARD Arnaud (R5/R4/R4) 23/3/2019 9h12 I série_2 I série_2 18,00 €

CLARKE Laura (R6/R5/R6) 24/3/2019 8h10 I série_4 13,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 342,00 € Déjà réglé: 282,00 € Reste à payer : 60,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

Léa Zatko

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badminton Club Du Sarladais (BCS - 24)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZATKO Léa (R6/R5/R5) 24/3/2019 8h45 I série_2 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
SYB

 Christine Benetreau

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIARD Mathieu (D7/R6/R5) 24/3/2019 9h20 I série_2 13,00 €

AVILA Hélène (R4/R4/N3) 24/3/2019 9h20 I série_1 13,00 €

COATNOAN Vincent (R4/N3/R5) 23/3/2019 9h12 I série_1 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 5,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019

FFBaD
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Christophe Audoin

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC - 17)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FINCATO Tallia (D9/D7/D8) - 0,00 €

MEMON Magalie (D9/R6/D9) - 0,00 €

DECHAMBRE Chloe (R5/R6/R5) 23/3/2019 12h30 I série_1 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 39,00 € A rembourser : 26,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019
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 Ludovic Bezombes

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Soleil Volant (SV - 40)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIBE Alexandre (D9/D8/D9) 23/3/2019 8h06 I série_5 I série_6 18,00 €

AUPLAT Aude (P10/D9/D9) 23/3/2019 8h39 I série_4 I série_6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019
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 Serge Metge

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAVIN Jérémy (R5/R4/R5) 23/3/2019 9h12 I série_2 I série_2 18,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019
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 CEST

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

LECOMTE Angelique (N3/N2/N1) - 0,00 €

GRANGER Pierre (R4/N3/R4) 23/3/2019 9h12 I série_1 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 31,00 € A rembourser : 18,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019
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Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badminton Club Haut Poitou (BCHP - 86)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANIEZ Nicolas (D9/D7/D9) 23/3/2019 7h00 I série_4 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation



Saint Yrieix, le 20/3/2019
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 Sophie Besnard

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 380 joueurs sur le week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette disposition permettra de 

conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, 

merci de prévoir de venir encore 30min avant l'heure de convocation.

Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badminton Club Vouneuil-sur-Vienne (BCVV86 - 86)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BESNARD Sophie (P10/P10/P11) 23/3/2019 8h39 I série_4 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons particulièrement attentifs 

aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en avance, dans la mesure 

où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70

Le comité d'organisation


