
BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

Badminton Club du Pays d'Aixe (BCPA - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BROUILLAUD Coralie (D7/R6/R6) 9/3/2019 11h00 I R4/R5 I R6 17,00 €

LARDE Rémy (D7/R6/R6) 9/3/2019 10h30 I R6 I R6 17,00 €

DEMAISON Antoine (D9/D8/D7) 9/3/2019 13h00 I D7 12,00 €

COLIN Pascal (P11/D8/D9) 9/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

DESESSARTS Luc (P11/D9/P10) 10/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

FAYE Christelle (P11/P10/P10) 10/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

FILLOUX Lea (P11/D9/P11) 10/3/2019 10h30 I P/NC 12,00 €

GOURGOUSSE Rémi (P11/D9/P10) 9/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 106,00 €





BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

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

BEDDES Tony (D7/R6/R5) 9/3/2019 10h30 I R6 12,00 €

ACCLEMENT Romain (D8/D7/D7) 9/3/2019 10h30 I R6 12,00 €

VERET Julien (D8/R6/D8) 9/3/2019 10h30 I R6 12,00 €

BORDES Céline (P10/D8/D8) 9/3/2019 12h00 I D8/D9 12,00 €

PASCAUD Emilie (P10/D8/D9) 9/3/2019 12h00 I D8/D9 12,00 €

MERCIER Clément (R6/D7/D7) 9/3/2019 10h30 I R6 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 12,00 €



BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

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

LAURENT Thierry (P11/D8/P11) 9/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €



BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

Club Sportif Bellac Badminton (CSBBAD - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CANNIERE Manon (D7/R5/R5) 10/3/2019 10h00 LA I R4/R5 12,00 €

JACQUIN Alexandre (D7/R6/R6) 9/3/2019 10h30 I R6 12,00 €

ROY Mickael (D7/D7/R6) 9/3/2019 10h30 I R6 I R6 17,00 €

AUZANNEAU Marie-noëlle (D9/D7/R6) 9/3/2019 11h00 I R4/R5 12,00 €

DELAUNAY Alan (NC) 9/3/2019 10h00 I P/NC I P/NC 17,00 €

JONES Anthony (P11/P11/D9) 10/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

VIEUX Susie (P11/P11/D9) 9/3/2019 10h30 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €

BOUDY Aurelien (P12/P10/P12) 9/3/2019 10h00 I P/NC I P/NC 17,00 €

BOUTIN Christelle (P12) 10/3/2019 11h00 I P/NC 12,00 €

CHELOT Marylaure (P12) 10/3/2019 10h30 I P/NC 12,00 €

COUTELEAU Christelle (P12) 9/3/2019 10h30 I D8/D9 I P/NC 17,00 €

FOURGEAUD Raphael (P12) 9/3/2019 10h00 I P/NC 12,00 €

JAUGEARD Carine (P12) 9/3/2019 10h30 I D8/D9 I P/NC 17,00 €

LIGONNIERE Hugo (P12) 9/3/2019 10h00 I P/NC 12,00 €

RIFFORT Damien (P12/P11/P12) 10/3/2019 10h30 LA I P/NC 12,00 €

AKSOY Adnan (R6/R6/R5) 9/3/2019 10h30 I R6 I R4/R5 17,00 €



Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 227,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 227,00 €



BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

Association Sportive Bad Boisseuil (ASBB - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAYERAS Viviane (P11/P10/D9) 9/3/2019 10h30 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

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

ALVAREZ Thibaud (P11/P11/P12) 9/3/2019 10h00 I P/NC 12,00 €

COSTE Mickaël (P11/P11/P10) 9/3/2019 11h00 I P/NC 12,00 €

GAUTHIER Leo (P11) 9/3/2019 10h00 I P/NC 12,00 €

DUMAINE Romain (P12/P10/P12) 9/3/2019 11h00 I P/NC 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

U. Sport. Chauvinoise Badminton (USC - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHARRIER Audrey (D7/D7/R5) 10/3/2019 10h30 I R4/R5 12,00 €

AUGRY Mathéo (D8/D7/D7) 10/3/2019 13h00 I D7 12,00 €

LE GOFF Mathilde (D8/D7/D7) 10/3/2019 13h00 I D7 12,00 €

PILLOT Marion (D8/D7/D8) 10/3/2019 11h00 I D8/D9 12,00 €

MAURAY Florian (P10/D8/D8) 10/3/2019 11h00 I D8/D9 12,00 €

REMBLIER Ludovic (R6/R6/R5) 10/3/2019 10h30 I R4/R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 77,00 € A rembourser : 5,00 €



BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

Badminton Couzeixois (BACOU - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LABREGERE Elodie (D7/R6/R5) 9/3/2019 11h00 I R4/R5 12,00 €

DOUCET Olivier (D8/D7/D7) 9/3/2019 13h30 I D7 I D7 17,00 €

DUPUY Nathalie (P10/D8/D8) 10/3/2019 13h00 I D7 12,00 €

JANNOTY Gaylord (P10/P10/P12) 9/3/2019 11h00 I P/NC 12,00 €

LABUSSIERE Guillaume (P10/D8/D9) 9/3/2019 10h00 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €

LAMOUR Clement (P10/D8/P10) 9/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

CAVAGNE Cedric (P11/D8/P11) 9/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

MALBOUYSSOUX Audrey (P11/P11/D9) 10/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

GARCIA Martial (P12/D9/D9) 9/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

LAJARIGE Benoit (P12/P10/P12) 9/3/2019 11h00 I P/NC 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 130,00 €





BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

Foyer Culturel Laique De Feytiat (FCLF - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOUETILLOU Sandrine (D8/R6/R6) 10/3/2019 10h30 I R6 12,00 €

SOULARD Maeva (D8/R6/D7) 10/3/2019 13h00 I D7 12,00 €

SOULARD David (P10/D8/D9) 9/3/2019 10h30 I R6 12,00 €

VIRION Sébastien (P10/D8/D8) 10/3/2019 13h00 I D7 12,00 €

FORGEOIS-MELEN Kevin (R6/R6/R5) 9/3/2019 10h30 I R6 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 65,00 €



BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

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

GABILLARD Elodie (D7/R6/R5) 10/3/2019 10h00 I R4/R5 12,00 €

MOUNIER Stéphane (D7/R6/R5) 10/3/2019 10h00 I R4/R5 12,00 €

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



BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

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

NICHON GALVEZ Florence (P11/D9/D8) 10/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

CHEVALIER Florent (P12) 10/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

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

PEREIRA-CARVALHO Sylvie (D8/D7/R5)9/3/2019 11h00 I R4/R5 12,00 €

GALLINA Loïc (D9/D7/D8) 9/3/2019 13h30 I D7 12,00 €

DURAND Thomas (P10/P12/P12) 9/3/2019 10h00 I P/NC 12,00 €

MEYZIE Guillaume (P11/D9/P10) 9/3/2019 13h30 I D7 12,00 €

HOT Cédric (P12) 9/3/2019 10h00 I P/NC 12,00 €

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



BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

Badminton La Châtre (BLC - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HENNER Lucas (P11/P10/D9) 10/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

KREITZ Naomi (P12/P11/D9) 10/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

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



BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

A. L. Du Palais/vienne-badminton (ALPB - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JANNOT Tony (D8/D7/D7) 9/3/2019 13h00 I D7 12,00 €

LAMONERIE Frédéric (D9/D7/D7) 9/3/2019 13h00 I D7 12,00 €

DESCHAMPS Thibault (P12/D8/P12) 10/3/2019 10h30 I P/NC 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RALIRAVAKA Hoby (D8/D7/R6) 9/3/2019 13h30 I D7 I R6 17,00 €

GATIER Séverine (P10/D9/P10) 10/3/2019 11h30 I P/NC 12,00 €

GIRARD Florian (P10/D9/P11) 10/3/2019 11h30 I P/NC 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 41,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 41,00 €



BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

Asptt De Limoges (ASPTT - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LACOTE Ines (D7/R5/D7) - 0,00 €

BARUCCHI Cedric (D9/D7/D9) 10/3/2019 11h00 I D8/D9 12,00 €

DURAND Maud (D9/R6/D8) 10/3/2019 11h00 I D8/D9 12,00 €

DUREPAIRE Ludivine (P10/P10/D8) 10/3/2019 10h30 I R6 12,00 €

DUREPAIRE Vincent (P10/D8/D9) 9/3/2019 11h00 I D8/D9 12,00 €

LONGEANIE Tommy (P10/D8/D9) 9/3/2019 11h00 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €

ABEILLON Sandra (P12/D9/P10) 10/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

CHERAMY Baptiste (R6/R5/R6) 10/3/2019 10h30 I R6 12,00 €

WOLFS Etienne (R6/R5/R6) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 89,00 € Déjà réglé: 113,00 € A rembourser : 24,00 €





BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

C.a.s. Electricite Gaz De France (CASEGF87 - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELBARRY Karine (R5/R5/R4) 9/3/2019 11h00 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

TINGAUD Céline (R6/R5/R5) 9/3/2019 11h00 I R4/R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 29,00 € Déjà réglé: 29,00 €



BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

Les Aces Du Volant (ACES - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRISSIAUD Fabien (D7/R6/R6) 9/3/2019 10h30 I R6 12,00 €

COLLAINTIER Matthieu (D7/R6/R6) 9/3/2019 10h30 I R6 I R4/R5 17,00 €

LELANDAIS Bruno (D7/R6/R5) 9/3/2019 10h30 I R6 12,00 €

JOUANNETAUD Sandrine (D8/D7/R6) 10/3/2019 13h00 LA I D7 12,00 €

RATINAUD Manuel (D8/R6/R6) 9/3/2019 10h30 I R6 12,00 €

GUEUNIER Pauline (D9/D8/D7) 9/3/2019 11h00 I R4/R5 I R6 17,00 €

DIJOUX Announciata (P12/P11/P10) - LA 0,00 €

DIJOUX Stéphane (P12/P10/P10) 10/3/2019 13h00 I D7 12,00 €

BRISSIAUD Sandrine (R6/R5/R5) 9/3/2019 11h00 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 111,00 €





BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

Vienne Glane Badminton (VGB - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Nicolas phiho (P10/D9/D9) 9/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

DESSEIX Laetitia (P11/D9/D9) 10/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

DOUCET Mickaël (P11/P10/P10) 10/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

MAUCOURANT Cyril (P12/P10/P12) 9/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

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



BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

Panazol Badminton Club (PBC - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HETSCH Emmanuelle (D9/D7/D8) 10/3/2019 10h30 I R6 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

Badminton Martellois (BM - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SCHEID Génésia (D9) 10/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

LAVAL Didier (P11/P10/P10) 10/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

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



BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

Badminton Club de St Maur (BCSM - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MEUBLAT Nicolas (D7/R6/D7) 9/3/2019 10h30 I R6 12,00 €

BREJAUD Jeremy (D8/R6/D7) 9/3/2019 10h30 I R6 12,00 €

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



BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

Le Volant Dingue (LVD - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PERRIER Maxime (D9/D9/P10) 9/3/2019 10h00 I D8/D9 12,00 €

DAL GRANDE Loic (P11/D9/P11) 9/3/2019 10h00 I D8/D9 I P/NC 17,00 €

JOUANNETAUD Elodie (P11/P10/P12) 10/3/2019 10h30 I P/NC 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 41,00 € Déjà réglé: 41,00 €



BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

Saint Vaury Badminton Club (SVBC - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CARRIERE Hélene (D8/R6/R6) 10/3/2019 10h30 I R6 12,00 €

LEROUX Sébastien (D8/D7/R6) 10/3/2019 10h30 I R6 12,00 €

FEDON Fabrice (P11/D9/P11) 9/3/2019 10h00 I D8/D9 I P/NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 41,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 17,00 €



BELLAC, le 7/3/2019

FFBaD
Club Sportif Bellac Badminton

DE LA SALLE Stéphane

Chez Peyraud

87330 GAJOUBERT

 

 

Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir 

à son 11ième tournoi de doubles et mixte sénior. Cette année, 

nous avons augmenté de 2 € en raison de la contribution 

fédérale demandée pour chaque joueur et joueuse inscrit au tournoi. 

Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 

Nous avons été obligé de regrouper les DD P et D8/D9 

et les DD R6 et R5/R4. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 

matchs et vous vous amuserez. Concernant les poules, 

il y aura des poules de 5, 4 et 3 en vue du nombre faible d'inscrit. 

Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour

 les classements ayant au minimum 2 poules.

Il y aura deux sortants par poule  

Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.

En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :

COURBEY Alexandre : 06.72.68.84.22.

Verneuil Badminton (VB - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RASCLE Olivier (D8/D7/D8) 9/3/2019 13h00 I D7 I R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 5,00 €


