
Vouillé, le 10/4/2019

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou
Gymnase des Maillots
10 Rue Valmontour
86190 Vouillé

 

 

Bonjour à tous !!!
Merci de vous être inscrits sur notre tournoi de double, le club du Haut Poitou vous en 
remercie et vous souhaite une bonne compétition !!!

Pour rappel des poules de 4 ou de 5 ont été privilégiés. Merci de bien respecter vos 
heures de convocations.
Pour les premières personnes convoquées, elles peuvent se présenter qu'à partir de 9h30 
pour le Samedi et 9h00 pour le Dimanche. Le tournoi se jouera sur 6 terrains + 1 terrains 
de chauffe.
Nous effectuerons une pose déjeuner de 30 à 45 min le midi afin que chacuns puisse 
profiter du barbecue. 

Un stand de cordage sera également sur place tout au long du weekend (ATTENTION 
pas de carte bleue).

Nous informons également que le club organise une soirée le samedi soir dans le 
gymnase à partir de 19h. Il reste encore des places pour vous inscrire.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter par mail (bchp86tournoi@gmail.com) ou 
par téléphone (n'hésitez pas à laisser un message vocal ou SMS) au 06.88.07.05.27 
(Brice Lagarde)

Sportivement l'équipe du BCHP

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

FILLON Arnaud (R4/N3/N3) 14/4/2019 
9h30

série 1 14,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

BCHP



Vouillé, le 10/4/2019

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou
Gymnase des Maillots
10 Rue Valmontour
86190 Vouillé

 

 

Bonjour à tous !!!
Merci de vous être inscrits sur notre tournoi de double, le club du Haut Poitou vous en 
remercie et vous souhaite une bonne compétition !!!

Pour rappel des poules de 4 ou de 5 ont été privilégiés. Merci de bien respecter vos 
heures de convocations.
Pour les premières personnes convoquées, elles peuvent se présenter qu'à partir de 9h30 
pour le Samedi et 9h00 pour le Dimanche. Le tournoi se jouera sur 6 terrains + 1 terrains 
de chauffe.
Nous effectuerons une pose déjeuner de 30 à 45 min le midi afin que chacuns puisse 
profiter du barbecue. 

Un stand de cordage sera également sur place tout au long du weekend (ATTENTION 
pas de carte bleue).

Nous informons également que le club organise une soirée le samedi soir dans le 
gymnase à partir de 19h. Il reste encore des places pour vous inscrire.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter par mail (bchp86tournoi@gmail.com) ou 
par téléphone (n'hésitez pas à laisser un message vocal ou SMS) au 06.88.07.05.27 
(Brice Lagarde)

Sportivement l'équipe du BCHP

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUSSET Vincent (D9/D8/D9) 13/4/2019 
9h30

série 2 14/4/2019 
9h30

série 3 19,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

BCHP



Vouillé, le 10/4/2019

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou
Gymnase des Maillots
10 Rue Valmontour
86190 Vouillé

 

 

Bonjour à tous !!!
Merci de vous être inscrits sur notre tournoi de double, le club du Haut Poitou vous en 
remercie et vous souhaite une bonne compétition !!!

Pour rappel des poules de 4 ou de 5 ont été privilégiés. Merci de bien respecter vos 
heures de convocations.
Pour les premières personnes convoquées, elles peuvent se présenter qu'à partir de 9h30 
pour le Samedi et 9h00 pour le Dimanche. Le tournoi se jouera sur 6 terrains + 1 terrains 
de chauffe.
Nous effectuerons une pose déjeuner de 30 à 45 min le midi afin que chacuns puisse 
profiter du barbecue. 

Un stand de cordage sera également sur place tout au long du weekend (ATTENTION 
pas de carte bleue).

Nous informons également que le club organise une soirée le samedi soir dans le 
gymnase à partir de 19h. Il reste encore des places pour vous inscrire.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter par mail (bchp86tournoi@gmail.com) ou 
par téléphone (n'hésitez pas à laisser un message vocal ou SMS) au 06.88.07.05.27 
(Brice Lagarde)

Sportivement l'équipe du BCHP

Badminton Bressuirais (BB - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PROVOST Damien (D9/D8/D9) 14/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €



CHADEAU Adeline (P10/D7/P10) 14/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

DUJOUR Nicolas (P10/P12/P10) 13/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

DURANCEAU Rodolphe (P12) 13/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €

BCHP



Vouillé, le 10/4/2019

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou
Gymnase des Maillots
10 Rue Valmontour
86190 Vouillé

 

 

Bonjour à tous !!!
Merci de vous être inscrits sur notre tournoi de double, le club du Haut Poitou vous en 
remercie et vous souhaite une bonne compétition !!!

Pour rappel des poules de 4 ou de 5 ont été privilégiés. Merci de bien respecter vos 
heures de convocations.
Pour les premières personnes convoquées, elles peuvent se présenter qu'à partir de 9h30 
pour le Samedi et 9h00 pour le Dimanche. Le tournoi se jouera sur 6 terrains + 1 terrains 
de chauffe.
Nous effectuerons une pose déjeuner de 30 à 45 min le midi afin que chacuns puisse 
profiter du barbecue. 

Un stand de cordage sera également sur place tout au long du weekend (ATTENTION 
pas de carte bleue).

Nous informons également que le club organise une soirée le samedi soir dans le 
gymnase à partir de 19h. Il reste encore des places pour vous inscrire.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter par mail (bchp86tournoi@gmail.com) ou 
par téléphone (n'hésitez pas à laisser un message vocal ou SMS) au 06.88.07.05.27 
(Brice Lagarde)

Sportivement l'équipe du BCHP

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

ENNON Eva (D8/D9/P10) 14/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €



MAUBOIS Christophe (D8/D7/D7) 13/4/2019 
9h30

série 2 14/4/2019 
8h30

série 2 19,00 €

BOSSY Jérôme (P11/P10/D8) 13/4/2019 
10h00

série 4 14/4/2019 
9h00

série 4 19,00 €

CHIRON Gregory (P11/D8/P11) 13/4/2019 
9h30

série 2 14/4/2019 
9h00

série 5 19,00 €

DESPRETZ Sarah (P11/D9/P11) 14/4/2019 
9h00

série 5 14,00 €

BERRY Elsa (P12/P10/D9) 13/4/2019 
10h00

série 1 14,00 €

POIREL Cyrille (P12/D9/P11) 13/4/2019 
10h00

série 4 14,00 €

ROY Emilie (R6/D7/D7) 13/4/2019 
10h00

série 1 14/4/2019 
8h30

série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

BCHP



Vouillé, le 10/4/2019

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou
Gymnase des Maillots
10 Rue Valmontour
86190 Vouillé

 

 

Bonjour à tous !!!
Merci de vous être inscrits sur notre tournoi de double, le club du Haut Poitou vous en 
remercie et vous souhaite une bonne compétition !!!

Pour rappel des poules de 4 ou de 5 ont été privilégiés. Merci de bien respecter vos 
heures de convocations.
Pour les premières personnes convoquées, elles peuvent se présenter qu'à partir de 9h30 
pour le Samedi et 9h00 pour le Dimanche. Le tournoi se jouera sur 6 terrains + 1 terrains 
de chauffe.
Nous effectuerons une pose déjeuner de 30 à 45 min le midi afin que chacuns puisse 
profiter du barbecue. 

Un stand de cordage sera également sur place tout au long du weekend (ATTENTION 
pas de carte bleue).

Nous informons également que le club organise une soirée le samedi soir dans le 
gymnase à partir de 19h. Il reste encore des places pour vous inscrire.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter par mail (bchp86tournoi@gmail.com) ou 
par téléphone (n'hésitez pas à laisser un message vocal ou SMS) au 06.88.07.05.27 
(Brice Lagarde)

Sportivement l'équipe du BCHP

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

GOUARD Cédric (D7/D7/R6) 13/4/2019 
9h30

série 2 14/4/2019 
8h30

série 2 19,00 €



SULLI Eva (D7/D7/R5) 13/4/2019 
11h00

série 1 14/4/2019 
8h30

série 2 19,00 €

CHAILLOU Dimitri (D8/D7/D8) 13/4/2019 
10h30

série 3 14/4/2019 
8h30

série 2 19,00 €

HAMERY Romain (D9/D8/P10) 13/4/2019 
9h30

série 2 14,00 €

LEFEBVRE Romain (D9/D8/D7) 14/4/2019 
8h30

série 2 14,00 €

CADOREL Romain (P10/D9/P10) 14/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

GERAUDIE Alban (P10/D9/P11) 13/4/2019 
10h30

série 3 LA 14,00 €

LE PRE Corentin (P10/P10/P12) 13/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

VIVIER Guillaume (P10/D8/P10) 13/4/2019 
9h30

série 2 14,00 €

FERNANDEZ Julie (P12/P12/P10) 14/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

VIDEAU Nathan (P12/P10/P12) 13/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 169,00 € Déjà réglé: 207,00 € A rembourser : 38,00 €

BCHP



Vouillé, le 10/4/2019

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou
Gymnase des Maillots
10 Rue Valmontour
86190 Vouillé

 

 

Bonjour à tous !!!
Merci de vous être inscrits sur notre tournoi de double, le club du Haut Poitou vous en 
remercie et vous souhaite une bonne compétition !!!

Pour rappel des poules de 4 ou de 5 ont été privilégiés. Merci de bien respecter vos 
heures de convocations.
Pour les premières personnes convoquées, elles peuvent se présenter qu'à partir de 9h30 
pour le Samedi et 9h00 pour le Dimanche. Le tournoi se jouera sur 6 terrains + 1 terrains 
de chauffe.
Nous effectuerons une pose déjeuner de 30 à 45 min le midi afin que chacuns puisse 
profiter du barbecue. 

Un stand de cordage sera également sur place tout au long du weekend (ATTENTION 
pas de carte bleue).

Nous informons également que le club organise une soirée le samedi soir dans le 
gymnase à partir de 19h. Il reste encore des places pour vous inscrire.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter par mail (bchp86tournoi@gmail.com) ou 
par téléphone (n'hésitez pas à laisser un message vocal ou SMS) au 06.88.07.05.27 
(Brice Lagarde)

Sportivement l'équipe du BCHP

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

CHARRIER Audrey (D7/D7/R5) 13/4/2019 
11h00

série 1 14,00 €



AUGRY Mathéo (D8/D7/D7) 14/4/2019 
8h30

série 2 14,00 €

LE GOFF Mathilde (D8/D7/D7) 14/4/2019 
8h30

série 2 14,00 €

QUESADA Maxime (D8/D7/D8) 13/4/2019 
9h30

série 2 14,00 €

GARNIER David (P11/P10/P12) 13/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

GUICHARD Nicolas (P12/P12/D9) 13/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

REMBLIER Ludovic (R6/R6/R5) 13/4/2019 
9h30

série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 126,00 € A rembourser : 28,00 €

BCHP



Vouillé, le 10/4/2019

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou
Gymnase des Maillots
10 Rue Valmontour
86190 Vouillé

 

 

Bonjour à tous !!!
Merci de vous être inscrits sur notre tournoi de double, le club du Haut Poitou vous en 
remercie et vous souhaite une bonne compétition !!!

Pour rappel des poules de 4 ou de 5 ont été privilégiés. Merci de bien respecter vos 
heures de convocations.
Pour les premières personnes convoquées, elles peuvent se présenter qu'à partir de 9h30 
pour le Samedi et 9h00 pour le Dimanche. Le tournoi se jouera sur 6 terrains + 1 terrains 
de chauffe.
Nous effectuerons une pose déjeuner de 30 à 45 min le midi afin que chacuns puisse 
profiter du barbecue. 

Un stand de cordage sera également sur place tout au long du weekend (ATTENTION 
pas de carte bleue).

Nous informons également que le club organise une soirée le samedi soir dans le 
gymnase à partir de 19h. Il reste encore des places pour vous inscrire.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter par mail (bchp86tournoi@gmail.com) ou 
par téléphone (n'hésitez pas à laisser un message vocal ou SMS) au 06.88.07.05.27 
(Brice Lagarde)

Sportivement l'équipe du BCHP

Bad'Gy (BG - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROUARD Jérome (P10/P10/P12) 13/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €



MICHAUD Antoine (P12/P12/P11) 13/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 14,00 €

BCHP



Vouillé, le 10/4/2019

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou
Gymnase des Maillots
10 Rue Valmontour
86190 Vouillé

 

 

Bonjour à tous !!!
Merci de vous être inscrits sur notre tournoi de double, le club du Haut Poitou vous en 
remercie et vous souhaite une bonne compétition !!!

Pour rappel des poules de 4 ou de 5 ont été privilégiés. Merci de bien respecter vos 
heures de convocations.
Pour les premières personnes convoquées, elles peuvent se présenter qu'à partir de 9h30 
pour le Samedi et 9h00 pour le Dimanche. Le tournoi se jouera sur 6 terrains + 1 terrains 
de chauffe.
Nous effectuerons une pose déjeuner de 30 à 45 min le midi afin que chacuns puisse 
profiter du barbecue. 

Un stand de cordage sera également sur place tout au long du weekend (ATTENTION 
pas de carte bleue).

Nous informons également que le club organise une soirée le samedi soir dans le 
gymnase à partir de 19h. Il reste encore des places pour vous inscrire.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter par mail (bchp86tournoi@gmail.com) ou 
par téléphone (n'hésitez pas à laisser un message vocal ou SMS) au 06.88.07.05.27 
(Brice Lagarde)

Sportivement l'équipe du BCHP

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

FOLOPPE Olivier (D7/R6/D7) 13/4/2019 
11h00

série 1 14,00 €



RAGEAU Guillaume (D7/R6/D7) 13/4/2019 
9h30

série 2 14,00 €

SAUVAGE Pascal (D8/D7/D8) 13/4/2019 
9h30

série 2 14,00 €

THIBAUD Corinne (D8/D7/R6) 14/4/2019 
8h30

série 2 14,00 €

THOMAS Mikael (D8/R6/D8) 13/4/2019 
9h30

série 2 14,00 €

COUSSOT Lydia (D9/D7/D8) 14/4/2019 
9h30

série 3 14,00 €

CROIZE Alice (D9/D8/D8) 13/4/2019 
12h30

série 2 14/4/2019 
9h30

série 3 19,00 €

GARCIA Johan (D9/D9/P10) 13/4/2019 
9h00

série 3 14,00 €

LACOMBE Laura (N3/N2/N3) 14/4/2019 
11h00

série 1 14,00 €

BOULOGNE Marion (P10) 13/4/2019 
12h30

série 2 14,00 €

ROY Vincent (P10/D8/D8) 13/4/2019 
9h30

série 2 14/4/2019 
9h30

série 3 19,00 €

CARDINEAU Elisa (P11/P11/D8) 13/4/2019 
12h30

série 2 14,00 €

JANNEAU Valentin (P11/D9/P11) 13/4/2019 
9h00

série 3 14,00 €

MALLECOT Bruno (P11/D9/P12) 13/4/2019 
10h30

série 3 14/4/2019 
9h30

série 3 19,00 €

CHARUAU Patrice (P12/D9/P12) 13/4/2019 
10h30

série 3 14,00 €

GROLLIER Marie-charlotte 
(R4/N3/R4)

LA 14/4/2019 
9h30

série 1 14,00 €

LAMY Mathieu (R4/N3/N3) 13/4/2019 
11h00

série 1 14/4/2019 
11h00

série 1 19,00 €

PRIET Benoit (R5) 13/4/2019 
9h30

série 1 14,00 €

CHARUAU Bryan (R6/R5/R6) 13/4/2019 
9h30

série 1 14,00 €

CHARUAU Kévin (R6/R5/R6) 13/4/2019 
9h30

série 1 14/4/2019 
9h30

série 1 19,00 €

LACAUGIRAUD Johann 
(R6/R6/R5)

13/4/2019 
9h30

série 1 14/4/2019 
9h30

série 1 19,00 €

THORE Séléna (R6/R5/R5) LA 14/4/2019 
9h30

série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 338,00 € Déjà réglé: 263,00 € Reste à payer : 75,00 €

BCHP



Vouillé, le 10/4/2019

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou
Gymnase des Maillots
10 Rue Valmontour
86190 Vouillé

 

 

Bonjour à tous !!!
Merci de vous être inscrits sur notre tournoi de double, le club du Haut Poitou vous en 
remercie et vous souhaite une bonne compétition !!!

Pour rappel des poules de 4 ou de 5 ont été privilégiés. Merci de bien respecter vos 
heures de convocations.
Pour les premières personnes convoquées, elles peuvent se présenter qu'à partir de 9h30 
pour le Samedi et 9h00 pour le Dimanche. Le tournoi se jouera sur 6 terrains + 1 terrains 
de chauffe.
Nous effectuerons une pose déjeuner de 30 à 45 min le midi afin que chacuns puisse 
profiter du barbecue. 

Un stand de cordage sera également sur place tout au long du weekend (ATTENTION 
pas de carte bleue).

Nous informons également que le club organise une soirée le samedi soir dans le 
gymnase à partir de 19h. Il reste encore des places pour vous inscrire.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter par mail (bchp86tournoi@gmail.com) ou 
par téléphone (n'hésitez pas à laisser un message vocal ou SMS) au 06.88.07.05.27 
(Brice Lagarde)

Sportivement l'équipe du BCHP

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOUGNAC Théo (R5) 13/4/2019 
11h00

série 1 14,00 €



DESSAGNE José-felipe (R6/R5/R5) 13/4/2019 
11h00

série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

BCHP



Vouillé, le 10/4/2019

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou
Gymnase des Maillots
10 Rue Valmontour
86190 Vouillé

 

 

Bonjour à tous !!!
Merci de vous être inscrits sur notre tournoi de double, le club du Haut Poitou vous en 
remercie et vous souhaite une bonne compétition !!!

Pour rappel des poules de 4 ou de 5 ont été privilégiés. Merci de bien respecter vos 
heures de convocations.
Pour les premières personnes convoquées, elles peuvent se présenter qu'à partir de 9h30 
pour le Samedi et 9h00 pour le Dimanche. Le tournoi se jouera sur 6 terrains + 1 terrains 
de chauffe.
Nous effectuerons une pose déjeuner de 30 à 45 min le midi afin que chacuns puisse 
profiter du barbecue. 

Un stand de cordage sera également sur place tout au long du weekend (ATTENTION 
pas de carte bleue).

Nous informons également que le club organise une soirée le samedi soir dans le 
gymnase à partir de 19h. Il reste encore des places pour vous inscrire.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter par mail (bchp86tournoi@gmail.com) ou 
par téléphone (n'hésitez pas à laisser un message vocal ou SMS) au 06.88.07.05.27 
(Brice Lagarde)

Sportivement l'équipe du BCHP

Badminton Club Loudunais (BCL - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNIN Lucie (P11/P10/D8) 14/4/2019 
10h00

série 2 14,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

BCHP



Vouillé, le 10/4/2019

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou
Gymnase des Maillots
10 Rue Valmontour
86190 Vouillé

 

 

Bonjour à tous !!!
Merci de vous être inscrits sur notre tournoi de double, le club du Haut Poitou vous en 
remercie et vous souhaite une bonne compétition !!!

Pour rappel des poules de 4 ou de 5 ont été privilégiés. Merci de bien respecter vos 
heures de convocations.
Pour les premières personnes convoquées, elles peuvent se présenter qu'à partir de 9h30 
pour le Samedi et 9h00 pour le Dimanche. Le tournoi se jouera sur 6 terrains + 1 terrains 
de chauffe.
Nous effectuerons une pose déjeuner de 30 à 45 min le midi afin que chacuns puisse 
profiter du barbecue. 

Un stand de cordage sera également sur place tout au long du weekend (ATTENTION 
pas de carte bleue).

Nous informons également que le club organise une soirée le samedi soir dans le 
gymnase à partir de 19h. Il reste encore des places pour vous inscrire.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter par mail (bchp86tournoi@gmail.com) ou 
par téléphone (n'hésitez pas à laisser un message vocal ou SMS) au 06.88.07.05.27 
(Brice Lagarde)

Sportivement l'équipe du BCHP

Maison des Jeunes et de la Culture Lussac (MJC21 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FISCHER Valérian (P10/P11/P12) 14/4/2019 
8h30

série 5 14,00 €



HEBRAS Manola (P12/P12/P11) 14/4/2019 
8h30

série 5 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

BCHP



Vouillé, le 10/4/2019

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou
Gymnase des Maillots
10 Rue Valmontour
86190 Vouillé

 

 

Bonjour à tous !!!
Merci de vous être inscrits sur notre tournoi de double, le club du Haut Poitou vous en 
remercie et vous souhaite une bonne compétition !!!

Pour rappel des poules de 4 ou de 5 ont été privilégiés. Merci de bien respecter vos 
heures de convocations.
Pour les premières personnes convoquées, elles peuvent se présenter qu'à partir de 9h30 
pour le Samedi et 9h00 pour le Dimanche. Le tournoi se jouera sur 6 terrains + 1 terrains 
de chauffe.
Nous effectuerons une pose déjeuner de 30 à 45 min le midi afin que chacuns puisse 
profiter du barbecue. 

Un stand de cordage sera également sur place tout au long du weekend (ATTENTION 
pas de carte bleue).

Nous informons également que le club organise une soirée le samedi soir dans le 
gymnase à partir de 19h. Il reste encore des places pour vous inscrire.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter par mail (bchp86tournoi@gmail.com) ou 
par téléphone (n'hésitez pas à laisser un message vocal ou SMS) au 06.88.07.05.27 
(Brice Lagarde)

Sportivement l'équipe du BCHP

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

LANDREAU Philippine 
(P10/P10/D8)

14/4/2019 
9h30

série 3 14,00 €



TURPAIN Gregoire (P11/P11/D8) 14/4/2019 
9h30

série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

BCHP



Vouillé, le 10/4/2019

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou
Gymnase des Maillots
10 Rue Valmontour
86190 Vouillé

 

 

Bonjour à tous !!!
Merci de vous être inscrits sur notre tournoi de double, le club du Haut Poitou vous en 
remercie et vous souhaite une bonne compétition !!!

Pour rappel des poules de 4 ou de 5 ont été privilégiés. Merci de bien respecter vos 
heures de convocations.
Pour les premières personnes convoquées, elles peuvent se présenter qu'à partir de 9h30 
pour le Samedi et 9h00 pour le Dimanche. Le tournoi se jouera sur 6 terrains + 1 terrains 
de chauffe.
Nous effectuerons une pose déjeuner de 30 à 45 min le midi afin que chacuns puisse 
profiter du barbecue. 

Un stand de cordage sera également sur place tout au long du weekend (ATTENTION 
pas de carte bleue).

Nous informons également que le club organise une soirée le samedi soir dans le 
gymnase à partir de 19h. Il reste encore des places pour vous inscrire.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter par mail (bchp86tournoi@gmail.com) ou 
par téléphone (n'hésitez pas à laisser un message vocal ou SMS) au 06.88.07.05.27 
(Brice Lagarde)

Sportivement l'équipe du BCHP

Vienne Glane Badminton (VGB - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PARDOUX Aurore (P10/D8/D9) 13/4/2019 
12h30

série 2 14/4/2019 
9h30

série 3 19,00 €



LE HENANFF Antoine 
(P11/D9/D9)

14/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

RASSAT Emilie (P11/P10/P10) 13/4/2019 
12h30

série 2 14/4/2019 
9h00

série 4 19,00 €

ROY Jean baptiste (P11/D9/D9) 14/4/2019 
9h30

série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €

BCHP



Vouillé, le 10/4/2019

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou
Gymnase des Maillots
10 Rue Valmontour
86190 Vouillé

 

 

Bonjour à tous !!!
Merci de vous être inscrits sur notre tournoi de double, le club du Haut Poitou vous en 
remercie et vous souhaite une bonne compétition !!!

Pour rappel des poules de 4 ou de 5 ont été privilégiés. Merci de bien respecter vos 
heures de convocations.
Pour les premières personnes convoquées, elles peuvent se présenter qu'à partir de 9h30 
pour le Samedi et 9h00 pour le Dimanche. Le tournoi se jouera sur 6 terrains + 1 terrains 
de chauffe.
Nous effectuerons une pose déjeuner de 30 à 45 min le midi afin que chacuns puisse 
profiter du barbecue. 

Un stand de cordage sera également sur place tout au long du weekend (ATTENTION 
pas de carte bleue).

Nous informons également que le club organise une soirée le samedi soir dans le 
gymnase à partir de 19h. Il reste encore des places pour vous inscrire.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter par mail (bchp86tournoi@gmail.com) ou 
par téléphone (n'hésitez pas à laisser un message vocal ou SMS) au 06.88.07.05.27 
(Brice Lagarde)

Sportivement l'équipe du BCHP

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOUTAL Caroline (D7/R6/R5) 14/4/2019 
9h30

série 1 14,00 €



MAUGET Florent (D7/R6/D7) 13/4/2019 
9h30

série 1 14,00 €

PHAM Emma-kim (D8/D8/D9) 14/4/2019 
8h30

série 5 14,00 €

PHAM Lana-mai (D9/D8/D9) 14/4/2019 
9h30

série 3 14,00 €

PHAM Minh hung (D9/D7/D9) 14/4/2019 
9h30

série 3 14,00 €

DELBOS Bérengère (P10/D8/D9) 14/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

DEFAIX Vincent (P11/D9/D9) 14/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

BELLINI Alban (P12) 14/4/2019 
8h30

série 5 14,00 €

BONNIN Raphael (R6/R5/R5) 13/4/2019 
9h30

série 1 14/4/2019 
10h00

série 2 19,00 €

MORANCAIS Romain (R6/R6/R5) 13/4/2019 
9h30

série 2 14/4/2019 
9h30

série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 117,00 € Reste à payer : 33,00 €

BCHP



Vouillé, le 10/4/2019

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou
Gymnase des Maillots
10 Rue Valmontour
86190 Vouillé

 

 

Bonjour à tous !!!
Merci de vous être inscrits sur notre tournoi de double, le club du Haut Poitou vous en 
remercie et vous souhaite une bonne compétition !!!

Pour rappel des poules de 4 ou de 5 ont été privilégiés. Merci de bien respecter vos 
heures de convocations.
Pour les premières personnes convoquées, elles peuvent se présenter qu'à partir de 9h30 
pour le Samedi et 9h00 pour le Dimanche. Le tournoi se jouera sur 6 terrains + 1 terrains 
de chauffe.
Nous effectuerons une pose déjeuner de 30 à 45 min le midi afin que chacuns puisse 
profiter du barbecue. 

Un stand de cordage sera également sur place tout au long du weekend (ATTENTION 
pas de carte bleue).

Nous informons également que le club organise une soirée le samedi soir dans le 
gymnase à partir de 19h. Il reste encore des places pour vous inscrire.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter par mail (bchp86tournoi@gmail.com) ou 
par téléphone (n'hésitez pas à laisser un message vocal ou SMS) au 06.88.07.05.27 
(Brice Lagarde)

Sportivement l'équipe du BCHP

Badminton Rullicois (BR86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUDEBINE Aurélien (D9/D7/D8) 14/4/2019 
8h30

série 2 14,00 €



NOC Esteban (P10/P10/P11) 13/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

NOC Olivier (P12/P10/P11) 13/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €

BCHP



Vouillé, le 10/4/2019

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou
Gymnase des Maillots
10 Rue Valmontour
86190 Vouillé

 

 

Bonjour à tous !!!
Merci de vous être inscrits sur notre tournoi de double, le club du Haut Poitou vous en 
remercie et vous souhaite une bonne compétition !!!

Pour rappel des poules de 4 ou de 5 ont été privilégiés. Merci de bien respecter vos 
heures de convocations.
Pour les premières personnes convoquées, elles peuvent se présenter qu'à partir de 9h30 
pour le Samedi et 9h00 pour le Dimanche. Le tournoi se jouera sur 6 terrains + 1 terrains 
de chauffe.
Nous effectuerons une pose déjeuner de 30 à 45 min le midi afin que chacuns puisse 
profiter du barbecue. 

Un stand de cordage sera également sur place tout au long du weekend (ATTENTION 
pas de carte bleue).

Nous informons également que le club organise une soirée le samedi soir dans le 
gymnase à partir de 19h. Il reste encore des places pour vous inscrire.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter par mail (bchp86tournoi@gmail.com) ou 
par téléphone (n'hésitez pas à laisser un message vocal ou SMS) au 06.88.07.05.27 
(Brice Lagarde)

Sportivement l'équipe du BCHP

Nord Charente Badminton (NCB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COX Harrison (P11/P12/P12) 13/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €



COX Alexander (P12) 13/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

BCHP



Vouillé, le 10/4/2019

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou
Gymnase des Maillots
10 Rue Valmontour
86190 Vouillé

 

 

Bonjour à tous !!!
Merci de vous être inscrits sur notre tournoi de double, le club du Haut Poitou vous en 
remercie et vous souhaite une bonne compétition !!!

Pour rappel des poules de 4 ou de 5 ont été privilégiés. Merci de bien respecter vos 
heures de convocations.
Pour les premières personnes convoquées, elles peuvent se présenter qu'à partir de 9h30 
pour le Samedi et 9h00 pour le Dimanche. Le tournoi se jouera sur 6 terrains + 1 terrains 
de chauffe.
Nous effectuerons une pose déjeuner de 30 à 45 min le midi afin que chacuns puisse 
profiter du barbecue. 

Un stand de cordage sera également sur place tout au long du weekend (ATTENTION 
pas de carte bleue).

Nous informons également que le club organise une soirée le samedi soir dans le 
gymnase à partir de 19h. Il reste encore des places pour vous inscrire.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter par mail (bchp86tournoi@gmail.com) ou 
par téléphone (n'hésitez pas à laisser un message vocal ou SMS) au 06.88.07.05.27 
(Brice Lagarde)

Sportivement l'équipe du BCHP

Badminton Club Gemmois (BCG - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TESSIER Mathilde (D8/D7/D9) 13/4/2019 
10h00

série 1 14/4/2019 
9h30

série 3 19,00 €



ACOU Aurélie (D9/D7/D7) 13/4/2019 
10h00

série 1 14/4/2019 
8h30

série 2 19,00 €

CITHAREL Franck (R6/D8/D8) 14/4/2019 
8h30

série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €

BCHP



Vouillé, le 10/4/2019

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou
Gymnase des Maillots
10 Rue Valmontour
86190 Vouillé

 

 

Bonjour à tous !!!
Merci de vous être inscrits sur notre tournoi de double, le club du Haut Poitou vous en 
remercie et vous souhaite une bonne compétition !!!

Pour rappel des poules de 4 ou de 5 ont été privilégiés. Merci de bien respecter vos 
heures de convocations.
Pour les premières personnes convoquées, elles peuvent se présenter qu'à partir de 9h30 
pour le Samedi et 9h00 pour le Dimanche. Le tournoi se jouera sur 6 terrains + 1 terrains 
de chauffe.
Nous effectuerons une pose déjeuner de 30 à 45 min le midi afin que chacuns puisse 
profiter du barbecue. 

Un stand de cordage sera également sur place tout au long du weekend (ATTENTION 
pas de carte bleue).

Nous informons également que le club organise une soirée le samedi soir dans le 
gymnase à partir de 19h. Il reste encore des places pour vous inscrire.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter par mail (bchp86tournoi@gmail.com) ou 
par téléphone (n'hésitez pas à laisser un message vocal ou SMS) au 06.88.07.05.27 
(Brice Lagarde)

Sportivement l'équipe du BCHP

Club Vercilho de Badminton (CVB86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARPENTIER Maxime 
(P10/D9/P10)

13/4/2019 
9h00

série 3 14,00 €



GIRAUD Aurélien (P10) 14/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

NIORT Anne-sophie (P10) 14/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

PORCHERON Emmanuel 
(P12/D9/P11)

13/4/2019 
9h00

série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €

BCHP



Vouillé, le 10/4/2019

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou
Gymnase des Maillots
10 Rue Valmontour
86190 Vouillé

 

 

Bonjour à tous !!!
Merci de vous être inscrits sur notre tournoi de double, le club du Haut Poitou vous en 
remercie et vous souhaite une bonne compétition !!!

Pour rappel des poules de 4 ou de 5 ont été privilégiés. Merci de bien respecter vos 
heures de convocations.
Pour les premières personnes convoquées, elles peuvent se présenter qu'à partir de 9h30 
pour le Samedi et 9h00 pour le Dimanche. Le tournoi se jouera sur 6 terrains + 1 terrains 
de chauffe.
Nous effectuerons une pose déjeuner de 30 à 45 min le midi afin que chacuns puisse 
profiter du barbecue. 

Un stand de cordage sera également sur place tout au long du weekend (ATTENTION 
pas de carte bleue).

Nous informons également que le club organise une soirée le samedi soir dans le 
gymnase à partir de 19h. Il reste encore des places pour vous inscrire.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter par mail (bchp86tournoi@gmail.com) ou 
par téléphone (n'hésitez pas à laisser un message vocal ou SMS) au 06.88.07.05.27 
(Brice Lagarde)

Sportivement l'équipe du BCHP

Badminton Club Haut Poitou (BCHP - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONTOUX Manon (D7/R5/R5) 14/4/2019 
9h30

série 1 14,00 €



DAVID Charly (D8) 13/4/2019 
9h30

série 2 14,00 €

PILLET Hugo (D8/P10/P10) 13/4/2019 
9h00

série 3 14,00 €

DUSCHER Marion (D9/D8/D9) 13/4/2019 
10h00

série 1 14/4/2019 
8h30

série 5 19,00 €

FOROPON Vanessa (D9/D8/D7) 13/4/2019 
10h00

série 1 14/4/2019 
8h30

série 2 19,00 €

GUILLOT Cindy (D9/D8/D7) 13/4/2019 
10h00

série 1 14/4/2019 
8h30

série 2 19,00 €

LAGARDE Brice (D9/D7/D9) 13/4/2019 
9h30

série 2 14,00 €

MANIEZ Nicolas (D9/D7/D9) 13/4/2019 
9h30

série 2 14,00 €

BRUNET Virginie (NC) 14/4/2019 
9h00

série 5 14,00 €

PLAULT Alexandre (NC) 14/4/2019 
9h00

série 5 14,00 €

BRUERE Florian (P10/D9/D9) 13/4/2019 
9h00

série 3 14/4/2019 
9h30

série 3 19,00 €

CABALLERO Sandrine 
(P10/D9/P10)

14/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

CORRIGNAN Alicia (P10/D9/P10) 14/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

KERREVEUR Jimmy 
(P10/P10/P11)

13/4/2019 
10h00

série 4 14/4/2019 
8h30

série 5 19,00 €

MERCIER Melodie (P10/P10/D9) 13/4/2019 
12h30

série 2 14/4/2019 
9h30

série 3 19,00 €

PLAISIR Virginie (P10) 13/4/2019 
12h30

série 2 14,00 €

ROY Emeline (P10) 13/4/2019 
12h30

série 2 14/4/2019 
9h30

série 3 19,00 €

TOURAINE Julien (P10/P10/P11) 13/4/2019 
10h00

série 4 14,00 €

GAINANT-BERTRAND Aurélien 
(P11/P10/P10)

14/4/2019 
9h00

série 5 14,00 €

GUILLOT Christian (P11/P10/P10) 14/4/2019 
9h00

série 5 14,00 €

LE BRUN Caroline (P11/D9/P10) 13/4/2019 
10h00

série 1 14,00 €

MADERBOCUS Ziyaad 
(P11/D9/D9)

13/4/2019 
9h00

série 3 14/4/2019 
9h00

série 4 19,00 €

PILLET Stéphane (P11/D9/P10) 14/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

ROY Emmanuel (P11/D9/D9) 14/4/2019 
9h30

série 3 14,00 €

FRANCHINEAU Blandine 
(P12/P10/P10)

14/4/2019 
9h00

série 5 14,00 €

LEBLANC-MORICE Vanessa (P12) 14/4/2019 
9h00

série 5 14,00 €

LEMATTE Marie (P12) 14/4/2019 
8h30

série 5 14,00 €

LEMATTE Vincent (P12) 14/4/2019 
8h30

série 5 14,00 €

SCHERTZ Julien (P12/D9/P12) 13/4/2019 
9h00

série 3 14,00 €

TUITEALA Téava (P12) 13/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

TUITEALA Vaitéa (P12) 13/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

BOURLOTON Corentin (R6/R5/R6) 13/4/2019 
9h30

série 1 14,00 €

LE BRUN Maxime (R6/R5/R6) 13/4/2019 
9h30

série 1 14/4/2019 
8h30

série 2 19,00 €

LEVEAU Aurore (R6/R4/R6) 14/4/2019 
8h30

série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 521,00 € Déjà réglé: 521,00 €

BCHP



Vouillé, le 10/4/2019

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou
Gymnase des Maillots
10 Rue Valmontour
86190 Vouillé

 

 

Bonjour à tous !!!
Merci de vous être inscrits sur notre tournoi de double, le club du Haut Poitou vous en 
remercie et vous souhaite une bonne compétition !!!

Pour rappel des poules de 4 ou de 5 ont été privilégiés. Merci de bien respecter vos 
heures de convocations.
Pour les premières personnes convoquées, elles peuvent se présenter qu'à partir de 9h30 
pour le Samedi et 9h00 pour le Dimanche. Le tournoi se jouera sur 6 terrains + 1 terrains 
de chauffe.
Nous effectuerons une pose déjeuner de 30 à 45 min le midi afin que chacuns puisse 
profiter du barbecue. 

Un stand de cordage sera également sur place tout au long du weekend (ATTENTION 
pas de carte bleue).

Nous informons également que le club organise une soirée le samedi soir dans le 
gymnase à partir de 19h. Il reste encore des places pour vous inscrire.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter par mail (bchp86tournoi@gmail.com) ou 
par téléphone (n'hésitez pas à laisser un message vocal ou SMS) au 06.88.07.05.27 
(Brice Lagarde)

Sportivement l'équipe du BCHP

Badminton Club Vouneuil-sur-Vienne (BCVV86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HEIN Mathis (P10/P11/P12) 13/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €



HEIN Sebastien (P12/P10/P10) 13/4/2019 
9h00

série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

BCHP


