
, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

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

LEMAIRE Nicolas (D7/R6/D7) 23/6/2019 
8h50

Série N°1 22/6/2019 
11h10

Série N°2 17,00 €

VIGIER Alexandre (D7/R6/D7) 23/6/2019 
8h50

Série N°1 13,00 €

HEBANT Rodolphe (D9/D7/D9) 23/6/2019 
8h15

Série N°2 13,00 €



GAYET Pierre (R6) 23/6/2019 
8h50

Série N°1 13,00 €

NUVET Cedric (R6) 23/6/2019 
8h50

Série N°1 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 69,00 €



, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Bad du Pays Beaumontois (BPB - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LANDESQUE Marion 
(P12/P10/P12)

22/6/2019 
9h25

Série N°3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton (ASPBB - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEGUILHEM Quentin (D7/R6/D7) 23/6/2019 
8h15

Série N°2 13,00 €

DEGUILHEM Thibault (D7/D9/D8) 23/6/2019 
10h35

Série N°4 13,00 €

GOURSAUD Mathilde (D7/D7/R6) 22/6/2019 
10h00

Série N°1 13,00 €



LANCETTE Matthieu (D8/D9/D7) 22/6/2019 
8h15

Série N°2 13,00 €

SOMLOVARI Rachel (D8/D7/D9) 22/6/2019 
10h00

Série N°1 13,00 €

ALTIERI Virginie (D9/D7/D9) 23/6/2019 
12h20

Série N°2 13,00 €

DUBREUIL Eloan (NC) 22/6/2019 
8h15

Série N°3 13,00 €

LACOSTE Geoffrey (P10/D9/P12) 23/6/2019 
9h25

Série N°4 13,00 €

GODIN Eric (P11/D9/P11) 23/6/2019 
10h35

Série N°4 22/6/2019 
9h25

Série N°3 17,00 €

LORET Pascal (P11/P10/P12) 23/6/2019 
10h35

Série N°4 13,00 €

WILLETTE Thomas (P11/D8/P10) 23/6/2019 
8h50

Série N°3 22/6/2019 
9h25

Série N°2 17,00 €

YOUNAKI Nadege (P11/D9/P10) 22/6/2019 
9h25

Série N°2 13,00 €

CORDIER Cedric (P12) 23/6/2019 
8h15

Série N°4 13,00 €

COURBIER Jean philippe (P12) 22/6/2019 
8h15

Série N°3 13,00 €

DEGUILHEM Pascal 
(P12/P11/P12)

23/6/2019 
10h35

Série N°4 13,00 €

FERREIRA Christophe (P12) 22/6/2019 
9h25

Série N°3 13,00 €

LAPIE Sylvain (P12/P10/P12) 23/6/2019 
10h35

Série N°4 13,00 €

LIEBECQ Stephane (P12) 22/6/2019 
8h15

Série N°3 23/6/2019 
8h50

Série N°5 17,00 €

MAHIEUX Florent (P12/D8/P12) 23/6/2019 
8h50

Série N°3 13,00 €

PERNET Jean-philippe (P12) 23/6/2019 
8h50

Série N°5 13,00 €

PIERRE Olivier (P12/P11/P12) 23/6/2019 
8h15

Série N°4 13,00 €

PONGE Karl (P12) 23/6/2019 
10h00

Série N°5 13,00 €

VERGEREAU Hubert (P12) 22/6/2019 
8h15

Série N°3 13,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 311,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 311,00 €



, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

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

CONSTANT Remi (P10/D8/D9) 22/6/2019 
8h15

Série N°2 13,00 €

ROSELLO Stephane (R5/R4/R5) 22/6/2019 
8h50

Série N°1 23/6/2019 
8h50

Série N°1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

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

DUC Gaetan (D8/P10/P10) 23/6/2019 
10h00

Série N°3 13,00 €

LOCHOU Romain (D8/D7/D8) 23/6/2019 
10h00

Série N°3 13,00 €

GREMERET Antoine (D9/D7/D9) 23/6/2019 
8h15

Série N°2 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

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

CADET Hugo (D7/D7/R6) 23/6/2019 
8h15

Série N°2 22/6/2019 
10h00

Série N°1 17,00 €

DEPLACE Loïc (D7/R6/D7) 22/6/2019 
9h25

Série N°2 13,00 €

PRESTREAU Sebastien (D7/D7/R6) 23/6/2019 
8h15

Série N°2 22/6/2019 
9h25

Série N°1 17,00 €



RIPOCHE Corentin (P10/P10/P12) 22/6/2019 
8h15

Série N°2 23/6/2019 
8h15

Série N°4 17,00 €

GONZALES Romain (P12/P11/P12) 23/6/2019 
8h15

Série N°4 13,00 €

MONTADE Norbert (R5/R4/R4) LA 0,00 €
CHARBONNIER Jules (R6/D8/D8) 22/6/2019 

8h50
Série N°1 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

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

LUISON Maxime (R5/R6/R6) 22/6/2019 
8h50

Série N°1 23/6/2019 
8h50

Série N°1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

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

PANAZOL Mélanie (R5/R4/R4) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 13,00 € A rembourser : 13,00 €





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Coursac Badminton (CB - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ACHARKI Romain (D8/D9/D9) 23/6/2019 
10h35

Série N°4 13,00 €

NADEAU-RIEU Lena (D8/D7/D8) 22/6/2019 
11h10

Série N°2 13,00 €

PASSERIEUX Amandine 
(D9/P10/D9)

22/6/2019 
9h25

Série N°3 13,00 €



PREVOST Cécilia (P12/P10/P10) 22/6/2019 
9h25

Série N°3 13,00 €

REINHART Benjamin (P12) 22/6/2019 
9h25

Série N°3 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 65,00 €



, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

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

GOOSSENS Michel (D7/R6/R6) 23/6/2019 
8h15

Série N°1 13,00 €

MONGARDEY Brice (R5/R4/R4) 23/6/2019 
8h50

Série N°1 13,00 €

WOLFF Julien (R5/R4/R5) 23/6/2019 
8h50

Série N°1 13,00 €



GOOSSENS Stéphane (R6/R5/R6) 23/6/2019 
8h15

Série N°1 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €



, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Badminton Causse Corrézien (BCC19 - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAROCHE Magali (D7/R6/D7) 23/6/2019 
10h35

Série N°1 22/6/2019 
9h25

Série N°2 17,00 €

CUROUX Anthony (R6/D7/D8) 22/6/2019 
8h50

Série N°1 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 13,00 €





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Le Volant Buissonnais (LVB - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUGERE Aline (D8/R6/R6) 23/6/2019 
10h35

Série N°1 13,00 €

TOSON Virginie (D9/R6/D8) 23/6/2019 
10h35

Série N°1 13,00 €

CHARRON Ludovic (P10/D9/D9) 22/6/2019 
8h50

Série N°2 23/6/2019 
8h50

Série N°3 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 43,00 €





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Union Sportive Lignanaise Bad. (USLBAD - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DERVIEAU Nicolas (D7/D7/R6) 23/6/2019 
8h15

Série N°2 13,00 €

NICOULEAU Yannick 
(D9/D8/P11)

23/6/2019 
8h15

Série N°2 13,00 €

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





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Badminton Club Marmandais (BCM - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARBOIN David (P11/P10/P11) 22/6/2019 
9h25

Série N°3 13,00 €

MERTZ Sandrine (P12) 22/6/2019 
9h25

Série N°3 13,00 €

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





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

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

LACHAUD Xavier (D7/R6/D7) 22/6/2019 
8h50

Série N°1 23/6/2019 
8h15

Série N°2 17,00 €

ALLEGROS Stéphane (P10) 23/6/2019 
10h35

Série N°4 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

S. A. Merignac Badminton (SAM33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAILLARD Elise (D8/R6/D7) 23/6/2019 
10h35

Série N°1 13,00 €

QUINSENAC Gaelle (R6/R6/R5) 23/6/2019 
10h35

Série N°1 13,00 €

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





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

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

TRICHET Anthony (D7/R6/R6) 23/6/2019 
8h50

Série N°1 22/6/2019 
9h25

Série N°1 17,00 €

BOUDET Alexandre (D8/D7/D7) 23/6/2019 
8h15

Série N°2 22/6/2019 
9h25

Série N°2 17,00 €

CASAL Delphine (D8/R6/D7) 22/6/2019 
9h25

Série N°2 13,00 €



BOURG Christophe (D9/D7/D9) 23/6/2019 
8h15

Série N°2 13,00 €

LUISON Patrick (D9/D7/D8) 23/6/2019 
8h15

Série N°2 22/6/2019 
8h50

Série N°3 17,00 €

POIRON Florian (D9/D8/P10) 22/6/2019 
9h25

Série N°2 13,00 €

GARCIA Jonathan (P10/D8/P10) 23/6/2019 
8h15

Série N°2 13,00 €

LEMAITRE Marceau 
(P10/P12/P12)

22/6/2019 
8h15

Série N°2 13,00 €

SALVADOR Eline (P10/D9/D8) 23/6/2019 
12h20

Série N°2 22/6/2019 
9h25

Série N°2 17,00 €

BOUSSINOT Amandine 
(P11/D9/P10)

23/6/2019 
12h20

Série N°2 13,00 €

ORTOLAN Laure (P12/P12/P11) 22/6/2019 
8h50

Série N°3 13,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 159,00 €



, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Montauban Badminton Club (MBC - 82)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DERIGNY Alexis (P12) 22/6/2019 
8h15

Série N°3 23/6/2019 
10h00

Série N°5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Badminton Club Montponnais (BCM - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLON Joakim (D8/R6/D8) 22/6/2019 
9h25

Série N°3 13,00 €

GAUME Anais (D9) 23/6/2019 
12h20

Série N°2 13,00 €

BOUILHAC Léo (P10/P11/P12) 23/6/2019 
10h35

Série N°4 13,00 €



GARDYE Margot (P10/D9/D9) 23/6/2019 
12h20

Série N°2 13,00 €

BOUSQUET Nicolas (P11/P10/D9) 23/6/2019 
8h50

Série N°3 13,00 €

GAILLARDOU Maud 
(P11/P10/P10)

23/6/2019 
12h20

Série N°3 13,00 €

SICAUD Yoann (P11/D9/P11) 23/6/2019 
8h50

Série N°3 13,00 €

DELORT Angélina (P12) 22/6/2019 
9h25

Série N°3 13,00 €

GOURGUECHON Cindy 
(P12/P11/P12)

23/6/2019 
12h20

Série N°3 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 104,00 € Reste à payer : 13,00 €



, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

C. De Badminton Neuvic Mussidan (CBNM - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRAYE Deborah (D8/D7/R6) 22/6/2019 
9h25

Série N°1 13,00 €

GASNIER Laura (R6/R5/R5) 23/6/2019 
12h20

Série N°1 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 13,00 € Reste à payer : 13,00 €





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

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

COUTURIER Florent (D7/D9/D9) 22/6/2019 
8h50

Série N°1 13,00 €

CLOPEAU Roman (D8/P10/P10) 23/6/2019 
9h25

Série N°4 13,00 €

OROSEMANE Helene (D9/D8/D7) 23/6/2019 
12h20

Série N°2 13,00 €



LI Zhonghua (NC) 23/6/2019 
8h50

Série N°5 13,00 €

LAURENT Anthony (P11/D9/P11) 23/6/2019 
8h50

Série N°3 13,00 €

CHERGUI Geoffroy (P12) 23/6/2019 
8h50

Série N°5 13,00 €

BOYER Jeremie (R5/R4/R5) 23/6/2019 
8h15

Série N°1 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 78,00 € Reste à payer : 13,00 €



, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Badminton Club Objatois (BCO - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARBONNIER Jean marc 
(D7/D8/D9)

22/6/2019 
8h15

Série N°2 13,00 €

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





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Badminton Belvésois (BB - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RIGAL Thomas (P11/D9/D9) 23/6/2019 
8h15

Série N°4 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Badminton Club De Perigueux (BCP24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZERMATTEN Florent 
(P10/P11/P12)

22/6/2019 
8h15

Série N°2 13,00 €

BENOIST Yannick (P12) 23/6/2019 
8h50

Série N°5 13,00 €

BRIAN Ralay nakely (P12) 22/6/2019 
8h15

Série N°3 23/6/2019 
8h50

Série N°5 17,00 €



CHAPARD Tom (P12) 22/6/2019 
8h15

Série N°3 13,00 €

ELHAIK Thomas (P12/P12/P10) 23/6/2019 
8h50

Série N°5 22/6/2019 
9h25

Série N°3 17,00 €

LALUQUE Clemence (P12) 23/6/2019 
12h20

Série N°3 13,00 €

LALUQUE Pauline (P12) 23/6/2019 
12h20

Série N°3 22/6/2019 
8h50

Série N°3 17,00 €

MARCEL Julie (P12/P11/P10) 23/6/2019 
12h20

Série N°3 22/6/2019 
9h25

Série N°3 17,00 €

VISENTINI Laure (P12/P12/P10) 23/6/2019 
12h20

Série N°3 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 133,00 € Déjà réglé: 133,00 €



, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Bad.club Razacois (BCR - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAEL Richard (D7/R6/R6) 23/6/2019 
8h50

Série N°1 13,00 €

DONIZETTI Alexis (R5/R4/R4) 23/6/2019 
8h15

Série N°1 13,00 €

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





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Saint André de Cubzac Badminton (SACB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LORET Jordan (D8/D7/D8) 23/6/2019 
8h15

Série N°2 22/6/2019 
10h00

Série N°1 17,00 €

CAZEAUX Florian (D9) 23/6/2019 
8h50

Série N°3 LA 13,00 €

GORSKI Grégory (D9/D7/D9) 23/6/2019 
8h50

Série N°3 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 47,00 € A rembourser : 4,00 €





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Bad.club St Medardais (BCSMJ - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROHAN Izzie (P11/D9/P10) 22/6/2019 
8h50

Série N°3 13,00 €

JACINTO Jim (P12/P12/P10) 22/6/2019 
8h50

Série N°3 13,00 €

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





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24 (B.C.A.I.M - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JEUNE Stéphane (P12/P11/P12) 22/6/2019 
8h15

Série N°3 13,00 €

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





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Badminton Club Du Sarladais (BCS - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRUCIOS Thomas (D7/D7/R6) 23/6/2019 
8h15

Série N°2 13,00 €

ANGLADE Estelle (D9/D8/D8) 23/6/2019 
12h20

Série N°2 13,00 €

BERNARD Aurélie (D9/D8/D9) 23/6/2019 
12h20

Série N°2 13,00 €



PRADEAU Benjamin 
(P12/P10/P12)

23/6/2019 
8h15

Série N°4 13,00 €

ZATKO Léa (R6/R5/R5) 23/6/2019 
12h20

Série N°1 13,00 €

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



, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GODIN Clement (R6/R6/D7) 22/6/2019 
8h50

Série N°1 23/6/2019 
8h15

Série N°2 17,00 €

VILHES Matthieu (R6/R6/D7) 22/6/2019 
8h50

Série N°1 23/6/2019 
8h15

Série N°2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Thiviers Badminton Club (TBC - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAUSSE Germain (P11/P12/P11) 23/6/2019 
8h50

Série N°5 22/6/2019 
8h50

Série N°3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Les Fous Du Volant Tulle (LFDV - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOULIER-VOLARD Cecile 
(D8/R6/R6)

23/6/2019 
10h35

Série N°1 22/6/2019 
9h25

Série N°1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 13,00 € Reste à payer : 4,00 €





, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Club De Bad. Du Villeneuvois (CBAV - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAPHY Clément (D9/D9/P10) 22/6/2019 
8h50

Série N°2 23/6/2019 
8h15

Série N°4 17,00 €

PINTO Laurent (P11/D9/P11) 22/6/2019 
9h25

Série N°3 13,00 €

BUCAU Daphne (P12) 23/6/2019 
12h20

Série N°3 22/6/2019 
8h50

Série N°3 17,00 €



GIGAN Benjamin (P12/P11/P10) 23/6/2019 
8h15

Série N°4 22/6/2019 
9h25

Série N°3 17,00 €

MARC Lyne (P12/P12/P11) 22/6/2019 
9h25

Série N°3 13,00 €

SABUGO Léa (P12/P12/P11) 23/6/2019 
12h20

Série N°3 22/6/2019 
9h25

Série N°3 17,00 €

STUNER Loic (P12) 22/6/2019 
8h50

Série N°3 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 107,00 € Déjà réglé: 107,00 €



, le 18/6/2019

FFBaD

 

 

ATTENTION :
Convocations Version Finale. A partir de ce jour un forfait devra etre justifié d'un 
certificat médical.

Ami(e)s Badistes bonjour,
Un grand merci pour votre participation pour le retour du club de Bergerac dans 
l'organisation de tournois !
Uniquement des poules de 5 ou de 4 avec match de 3ème place (non récompensée) 
quand cela est possible pour un maximum de jeu.
Les poules uniques dans les séries sont hélas dues pour la plupart du temps au respect 
des écarts sur un même tableau.
Attention nous acceptons les forfaits jusqu'au mardi 18 juin 12h00. Après cette date un 
certificat médical sera nécessaire.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 8h45 peuvent arriver à 9h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30.
Pour plus d'info ou pour signaler un problème merci de noter le N°suivant : 
06-07-47-99-24
Sans oublier notre buvette avec crêpes, sandwichs, barbecue, salades et gâteaux.
Bonne semaine et à très bientôt.
Sportivement 

Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NARDOUX Marion (D7/R6/R5) 23/6/2019 
10h35

Série N°1 22/6/2019 
11h45

Série N°1 17,00 €

RELAIX Severine (D7/R6/R5) 23/6/2019 
10h35

Série N°1 13,00 €

RECULEAU Benoit (R6/R5/R6) 23/6/2019 
8h50

Série N°1 22/6/2019 
11h45

Série N°1 17,00 €



SEILLIER Clément (R6/R5/R6) 23/6/2019 
8h50

Série N°1 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €


