
BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

GAYET Pierre (D7/R6/R6) 0,00 €
LEMAIRE Nicolas (D7/R6/D7) 15/12/2019 

8h51
SERIE 5 13,00 €

HEBANT Rodolphe (D9/D7/D9) 14/12/2019 
8h57

SERIE 4 13,00 €



HUERTA Romain (NC) 14/12/2019 
8h23

SERIE7 13,00 €

VIGIER Thomas (P10/D8/P10) 14/12/2019 
8h57

SERIE 4 13,00 €

ISNARD Sebastien (P11/D8/P10) 14/12/2019 
8h57

SERIE 4 15/12/2019 
7h47

SERIE 6 17,00 €

BOYER Marion (P12) LA 0,00 €
DESMAISON Hervé (P12) 14/12/2019 

8h23
SERIE7 LA 13,00 €

OUISTE Valerie (R5/R4/R4) 15/12/2019 
9h23

SERIE 1 13,00 €

NUVET Cedric (R6) 14/12/2019 
10h05

SERIE 2 15/12/2019 
8h51

SERIE 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €

Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Badminton Arpajon Club (BAC - 15)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIVIER Christian (P10/D9/D9) LA 0,00 €

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



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

GOURSAUD Mathilde (D7/D8/R6) 15/12/2019 
9h23

SERIE 3 13,00 €

GODIN Eric (P12/D9/P10) 14/12/2019 
8h23

SERIE 6 15/12/2019 
7h47

SERIE 6 17,00 €



GODIN Ewen (P12/P11/P12) 15/12/2019 
7h15

SERIE7 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €

Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Blagnac Badminton Club (BBC - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ESCOFFRES Léa (R6/R5/R5) 14/12/2019 
10h39

SERIE 1 15/12/2019 
9h23

SERIE 2 17,00 €

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



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

FORGUES Sébastien (R4/N3/N3) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 13,00 €

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



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

GUILHOT Stephanie (D7/R5/R5) 15/12/2019 
8h51

SERIE 3 13,00 €

LASMESURAS Franck (D7/R6/D7) 14/12/2019 
10h05

SERIE 2 15/12/2019 
8h19

SERIE 5 17,00 €



GREMERET Antoine (D8/R6/R6) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 15/12/2019 
8h51

SERIE 3 17,00 €

LOCHOU Romain (D8/R6/D8) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 13,00 €

MARTIN Julie (D8/D9/D9) 14/12/2019 
10h39

SERIE 2 15/12/2019 
8h19

SERIE 5 17,00 €

FRAIGNEAU Laurent (D9/D8/D9) 15/12/2019 
7h47

SERIE 6 13,00 €

BIARD Céline (P11/P10/D8) 15/12/2019 
7h47

SERIE 6 13,00 €

BIENNE David (P11/D9/P10) 14/12/2019 
8h23

SERIE 6 15/12/2019 
7h47

SERIE 6 17,00 €

DUTILLEUL Thomas (P11/D9/D9) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 13,00 €

GARREAU Aurore (P11/D8/D8) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 15/12/2019 
8h19

SERIE 5 17,00 €

NUVET Aline (P11/P10/D9) 14/12/2019 
10h05

SERIE 3 15/12/2019 
7h47

SERIE 6 17,00 €

BROUTIN Antoine (P12) 14/12/2019 
7h49

SERIE7 13,00 €

COURAUDON Patrick (P12) 14/12/2019 
7h49

SERIE7 13,00 €

HAUTIER Pierre (P12/P10/P10) 14/12/2019 
8h23

SERIE 6 13,00 €

LEBOULEUX Maité (P12/P12/P10) 15/12/2019 
7h15

SERIE7 13,00 €

PERIOT Sebastien (P12) 15/12/2019 
7h15

SERIE7 13,00 €

DEVEZA Sebastien (R5/R4/R5) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 15/12/2019 
9h23

SERIE 1 17,00 €

LEFEVRE Michael (R6/R6/R5) 14/12/2019 
10h05

SERIE 2 13,00 €

VILHES Matthieu (R6/R6/D7) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 15/12/2019 
8h19

SERIE 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 279,00 € Déjà réglé: 279,00 €

Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

DEPLACE Loïc (D7/R6/R6) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 15/12/2019 
9h23

SERIE 2 17,00 €

LAROCHE Magali (D7/R6/R6) 15/12/2019 
8h51

SERIE 4 13,00 €



SOMLOVARI Rachel (D8/R6/D8) 14/12/2019 
10h05

SERIE 2 15/12/2019 
8h51

SERIE 4 17,00 €

CHAMPON Pierre (R4/R4/R5) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 13,00 €

FOLTZER Roland (R4/N3/R4) 15/12/2019 
9h55

SERIE 1 13,00 €

LARDEMER Céline (R4/R5/R4) 14/12/2019 
10h39

SERIE 1 15/12/2019 
9h23

SERIE 2 17,00 €

MORENTE Laurent (R4/N3/N3) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 LA 13,00 €

AUBERTIN Pierre (R5/R4/R5) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 15/12/2019 
9h55

SERIE 1 17,00 €

MONTADE Norbert (R5/R4/R4) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 13,00 €

PANAZOL Mélanie (R5/R4/R4) 14/12/2019 
10h39

SERIE 1 15/12/2019 
9h55

SERIE 1 17,00 €

CASSAN Damien (R6) 15/12/2019 
8h51

SERIE 4 13,00 €

PACHOT Luce (R6/R5/R5) 14/12/2019 
10h39

SERIE 1 13,00 €

PRESTREAU Sebastien (R6/R6/R5) 14/12/2019 
10h05

SERIE 2 15/12/2019 
9h23

SERIE 2 17,00 €

RACINE Frederic (R6/R6/D7) 15/12/2019 
8h51

SERIE 4 13,00 €

VIGOUROUX Cassandre 
(R6/R5/R5)

14/12/2019 
10h05

SERIE 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 219,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 219,00 €

Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

BAILLY Cyrielle (D7/R5/R6) LA 0,00 €
CARTERON Lisa (D8/D7/R6) 14/12/2019 

10h39
SERIE 2 13,00 €

MORFIN Amandine (D8/R6/D8) 14/12/2019 
10h39

SERIE 2 13,00 €



SIMONET Chloe (D8/P10/P10) 14/12/2019 
7h49

SERIE 4 13,00 €

SPANJERS Mickaël (D8/D7/D7) LA 0,00 €
SILVA MORAIS Corentin (D9) 15/12/2019 

7h47
SERIE 6 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 78,00 € A rembourser : 26,00 €

Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

FRAIGNAC Gaelle (N3) LA LA 0,00 €
FRAIGNAC Marion (R4/N3/R4) LA 15/12/2019 

9h55
SERIE 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

POUMEROULY Jordan 
(D9/D8/P10)

14/12/2019 
8h57

SERIE 5 13,00 €

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



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

NADEAU-RIEU Lena (D8/D7/D8) 14/12/2019 
10h39

SERIE 2 15/12/2019 
8h51

SERIE 5 17,00 €

COMBRES Karine (P10/D9/P10) 14/12/2019 
10h05

SERIE 3 13,00 €



PASSERIEUX Amandine 
(P10/P10/D9)

14/12/2019 
7h49

SERIE 4 15/12/2019 
7h15

SERIE7 17,00 €

BERNADAC Franck (P12/P10/P12) 14/12/2019 
8h23

SERIE 6 13,00 €

PREVOST Cécilia (P12/P10/P10) 14/12/2019 
7h49

SERIE 4 15/12/2019 
7h47

SERIE 6 17,00 €

RIEU Stephanie (P12/P10/P10) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 15/12/2019 
8h19

SERIE 6 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 94,00 €

Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Union Sportive Dacquoise (USDAX - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIBE Alexandre (D7/D7/D8) 14/12/2019 
8h57

SERIE 4 15/12/2019 
8h19

SERIE 5 17,00 €

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



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Raquetteurs Volants Egletons (RVE - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAURE Kevin (D8/D7/D7) 15/12/2019 
8h19

SERIE 5 13,00 €

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



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (USFBAD - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NAMVIENG Souhill (R5/N3/R5) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 13,00 €

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



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

COUTY Clément (D7/R6/D7) 14/12/2019 
10h05

SERIE 2 15/12/2019 
8h51

SERIE 3 17,00 €

GUICHE Florian (D7/R6/R6) 14/12/2019 
10h05

SERIE 2 13,00 €



TARDIEUX Emilie (D7/R6/R5) 14/12/2019 
10h39

SERIE 2 13,00 €

VAN LANEN Matthieu (D7/R6/R6) 14/12/2019 
10h05

SERIE 2 15/12/2019 
8h51

SERIE 4 17,00 €

VAN LANEN Stéphanie 
(D7/R6/R6)

14/12/2019 
10h39

SERIE 2 15/12/2019 
8h51

SERIE 4 17,00 €

VIGNERON Jean manuel 
(D7/R6/R6)

14/12/2019 
10h05

SERIE 2 13,00 €

BOUILLAUD Delphine (D8/D8/R6) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 15/12/2019 
8h51

SERIE 4 17,00 €

FRANK Damien (D8/D7/D7) 15/12/2019 
8h51

SERIE 4 13,00 €

RENAUDON Kevin (D8/D7/D7) 15/12/2019 
8h19

SERIE 5 13,00 €

TARDIEUX Marie (D8/R6/R6) 14/12/2019 
10h05

SERIE 2 13,00 €

DESTREZ Laétitia (D9/R6/D7) 14/12/2019 
10h05

SERIE 2 15/12/2019 
8h19

SERIE 5 17,00 €

LAMBOLEZ Jonathan (D9/D7/D8) LA 0,00 €
MEDARD Mathieu (D9/P11/P10) 15/12/2019 

7h47
SERIE 6 13,00 €

CHANTRAULT Laurie (NC) 15/12/2019 
7h15

SERIE7 13,00 €

CAILLAUD Dorothée (P10/D9/D8) 15/12/2019 
8h19

SERIE 5 13,00 €

DELAGE Valérie (P10/D9/D8) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 15/12/2019 
7h47

SERIE 6 17,00 €

MONTEIL Timothée (P10/D9/P11) 15/12/2019 
7h15

SERIE7 13,00 €

GERMANEAU Olivia 
(P11/P11/P12)

14/12/2019 
7h49

SERIE 4 13,00 €

VAN LANEN Pauline 
(P11/P10/P12)

14/12/2019 
7h15

SERIE 4 13,00 €

BROCHON Lola (P12/P11/P12) 14/12/2019 
7h49

SERIE 4 13,00 €

CHAUVIN Emmanuel 
(P12/P10/P12)

14/12/2019 
8h57

SERIE 5 13,00 €

CHOISNET Amélie (P12/P12/P11) 15/12/2019 
7h15

SERIE7 13,00 €

DELMARLE Alexandra 
(P12/P12/P11)

15/12/2019 
7h15

SERIE7 13,00 €

GELIN Bruno (P12/D9/P12) 15/12/2019 
7h15

SERIE7 13,00 €

GODARD Jean-michel 
(P12/P10/P11)

14/12/2019 
8h23

SERIE 6 15/12/2019 
7h15

SERIE7 17,00 €

GUILLARD Mickaël (P12/P10/P11) 14/12/2019 
8h23

SERIE 6 13,00 €

GUILLOTEAU Alexandre 
(P12/P11/P12)

15/12/2019 
7h15

SERIE7 13,00 €

GURGAND Aurélie (P12/P12/P10) 14/12/2019 
7h15

SERIE 4 13,00 €

JUBEAU Manuela (P12/P10/P11) 15/12/2019 
7h15

SERIE7 13,00 €

QUINTARD Fabien (P12/D9/P10) 14/12/2019 
8h57

SERIE 5 13,00 €

BERNARD Juliette (R5/R4/R5) 14/12/2019 
10h39

SERIE 1 15/12/2019 
9h23

SERIE 2 17,00 €

DROUOT Isabelle (R5/R4/R5) 14/12/2019 
10h39

SERIE 1 13,00 €

FAVRAUD Lucie (R5/R5/R4) 14/12/2019 
10h39

SERIE 1 15/12/2019 
9h55

SERIE 1 17,00 €

DUPONT-LAVIT D'HAUTEFORT 
David (R6/R5/R5)

14/12/2019 
7h15

SERIE 1 15/12/2019 
9h23

SERIE 2 17,00 €

GABILLARD Elodie (R6/R5/R5) 15/12/2019 
8h51

SERIE 3 13,00 €

GACHET Céline (R6/R5/R5) 14/12/2019 
10h39

SERIE 1 13,00 €

GRAND Alexy (R6/R5/R5) 14/12/2019 
10h05

SERIE 2 13,00 €

GUILLOTEAU Gabin (R6) 14/12/2019 
10h05

SERIE 2 13,00 €

LEMARIE Sylvain (R6/R5/R5) 14/12/2019 
10h05

SERIE 2 13,00 €

MOUNIER Stéphane (R6/R6/R5) 14/12/2019 
10h05

SERIE 2 13,00 €



Nombre de joueurs: 40 Total inscription: 547,00 € Déjà réglé: 585,00 € A rembourser : 38,00 €
Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

BAILLET Coralie (R5) 0,00 €

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



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

BOUCHEBABA Jérôme 
(D8/D7/R6)

LA 0,00 €

DOUSSEAU Sabrina (D9/D9/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

BRUGERE Aline (D7/R6/R6) 15/12/2019 
9h23

SERIE 3 13,00 €

TOSON Virginie (D8/R6/D7) 0,00 €
GEOFFRE Carole (D9/P10/P10) 14/12/2019 

7h49
SERIE 4 13,00 €



CHARRON Ludovic (P10/D9/D9) 14/12/2019 
8h23

SERIE 6 13,00 €

DEBATISSE Robin (P10/D9/P11) 14/12/2019 
8h57

SERIE 5 13,00 €

GEOFFRE Benoit (P10) 14/12/2019 
8h57

SERIE 5 13,00 €

LEYSENS Florian (P10/D9/P10) 14/12/2019 
8h23

SERIE 5 13,00 €

GEOFFRE Laure (P11/P10/P10) 14/12/2019 
7h49

SERIE 4 13,00 €

RIGAL Thomas (P11/P10/D9) 14/12/2019 
8h23

SERIE 5 13,00 €

SABAU Cedric (P12/P10/P11) 14/12/2019 
8h23

SERIE 6 15/12/2019 
7h15

SERIE7 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 121,00 € Déjà réglé: 138,00 € A rembourser : 17,00 €

Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

FABRE Quentin (D8/D7/D7) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 13,00 €

BOISSARD Florian (P12/P10/P10) 14/12/2019 
8h23

SERIE7 15/12/2019 
7h47

SERIE 6 17,00 €



VAUZELLE Aurelien (R6) 14/12/2019 
10h05

SERIE 2 LA 13,00 €

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

Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

BOUHET Vincent (D9/D7/D8) 15/12/2019 
8h51

SERIE 4 13,00 €

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



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

BUNISSET Damien (N3/N3/R4) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 13,00 €

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



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Asptt De Limoges (ASPTT - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LONGEANIE Tommy (D9/D7/D9) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 13,00 €

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



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

NAVARD Sarah (P10/P10/P11) 15/12/2019 
7h47

SERIE7 13,00 €

GRANDPIERRE Ludovic 
(P12/P12/P11)

15/12/2019 
7h47

SERIE7 13,00 €



SEIGNEURIN Florent (R5/N3/R5) 15/12/2019 
9h55

SERIE 1 13,00 €

BONNEAU Emmanuelle 
(R6/R5/R5)

LA 15/12/2019 
9h55

SERIE 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 4,00 €

Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

GABET Olivier (D7/R6/R6) 15/12/2019 
9h23

SERIE 3 13,00 €

LACHAUD Xavier (D7/R6/D7) LA 0,00 €
ALLEGROS Stéphane 
(P10/D9/P10)

15/12/2019 
7h47

SERIE 6 13,00 €



LAFAYE Pascal (P10/D8/P10) LA 0,00 €
ALSER Stephanie (P12) 15/12/2019 

7h15
SERIE7 13,00 €

DESMATS Julien (P12/P12/P10) LA 15/12/2019 
7h15

SERIE7 13,00 €

IMOLA Anthony (P12) 15/12/2019 
7h15

SERIE7 13,00 €

LAFORET Elodie (P12/P11/P10) 15/12/2019 
7h47

SERIE 6 13,00 €

PIEDALLU Nelly (P12/P12/P10) 15/12/2019 
7h15

SERIE7 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 91,00 €

Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

RICHARD Elise (P11/P11/D9) 14/12/2019 
7h49

SERIE 4 15/12/2019 
7h47

SERIE 6 17,00 €

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



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

CHAPOULIE Oriane (P10/P10/D8) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 15/12/2019 
8h19

SERIE 5 17,00 €

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



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

TOURNIER Mélanie (D9/D8/D8) 15/12/2019 
8h19

SERIE 5 13,00 €

MAZEAU Jérémie (P10/D8/D9) 14/12/2019 
8h57

SERIE 5 13,00 €



DELINEAU Sophie (P11/P10/P10) 15/12/2019 
8h19

SERIE 6 13,00 €

DREILLARD Luc (P11/D9/P11) 15/12/2019 
7h47

SERIE 6 13,00 €

HERISSE Laurent (P11/P10/P10) 15/12/2019 
7h47

SERIE 6 13,00 €

RAYNAUD Julien (P11/P10/P10) 14/12/2019 
8h57

SERIE 5 13,00 €

DEMICHEL Alexis (P12/P11/P11) 14/12/2019 
8h23

SERIE 6 13,00 €

LABBE Manuella (P12/P10/P10) 15/12/2019 
7h47

SERIE 6 13,00 €

MAZEAU Aurore (P12/P11/P10) 15/12/2019 
7h47

SERIE 6 13,00 €

RICHARD Luc (P12/P10/P11) 14/12/2019 
8h23

SERIE 6 15/12/2019 
8h19

SERIE 6 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 134,00 €

Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

COUTY Audrey (D8/R6/D7) 14/12/2019 
10h05

SERIE 2 15/12/2019 
9h23

SERIE 3 17,00 €

GAUTIER Thibaud (D8/R6/D8) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 13,00 €



TOMAS Vincent (D8/R6/D8) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 13,00 €

DUBOURG Célia (D9/D8/D8) 14/12/2019 
10h05

SERIE 3 13,00 €

NEXON Thomas (D9/D8/D8) 15/12/2019 
8h19

SERIE 5 13,00 €

THUILLE Arnaud (D9/D8/D7) 14/12/2019 
8h57

SERIE 4 15/12/2019 
8h19

SERIE 5 17,00 €

DEVAIRE Bruno (NC) 14/12/2019 
7h49

SERIE7 13,00 €

BARITAUX Antoine (P10/D8/D9) 14/12/2019 
8h23

SERIE 5 15/12/2019 
7h47

SERIE 6 17,00 €

COOLEN Xenia (P10/D9/P10) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 13,00 €

LACRESSONNIERE Remi 
(P10/D8/P10)

14/12/2019 
8h57

SERIE 5 15/12/2019 
8h19

SERIE 6 17,00 €

VUILLEMENOT Céline 
(P10/D9/D9)

14/12/2019 
10h05

SERIE 3 15/12/2019 
8h19

SERIE 6 17,00 €

DERACHE Emilie (P11/D9/P10) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 15/12/2019 
7h47

SERIE 6 17,00 €

LE CALVEZ Maxime 
(P11/P10/P10)

14/12/2019 
7h49

SERIE7 15/12/2019 
7h15

SERIE7 17,00 €

BAILLET Frederique 
(P12/P11/P10)

15/12/2019 
7h15

SERIE7 13,00 €

DUPUY Dylan (P12/P10/P12) 14/12/2019 
8h23

SERIE 5 13,00 €

DUREPAIRE Jérôme 
(P12/P12/P10)

14/12/2019 
8h23

SERIE7 15/12/2019 
7h15

SERIE7 17,00 €

GRENET Jezabel (P12/P11/P10) 15/12/2019 
7h15

SERIE7 13,00 €

MARTIN Ludovic (P12/P10/P10) 15/12/2019 
7h15

SERIE7 13,00 €

ROUGE Lucie (P12) 15/12/2019 
7h15

SERIE7 13,00 €

MOUNIER Francois (R6/R6/R5) 15/12/2019 
9h23

SERIE 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 292,00 € Déjà réglé: 288,00 € Reste à payer : 4,00 €
Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

CAMINEL Pierre (D7/R6/D7) 15/12/2019 
8h51

SERIE 4 13,00 €

BLASTRE Laetitia (D8/D7/R6) 14/12/2019 
10h05

SERIE 2 15/12/2019 
8h51

SERIE 4 17,00 €



BOISSONNAT Jerome (D8/D7/R6) 14/12/2019 
8h57

SERIE 4 15/12/2019 
8h51

SERIE 4 17,00 €

BRAYE Deborah (D8/D7/R6) 14/12/2019 
10h05

SERIE 2 15/12/2019 
8h51

SERIE 4 17,00 €

HOUCHOU Catherine (D8/D8/R5) 15/12/2019 
8h51

SERIE 3 13,00 €

BERLON Franck (D9/D7/D9) 14/12/2019 
8h57

SERIE 4 15/12/2019 
8h19

SERIE 6 17,00 €

GAILLARD Julien (D9/D9/P10) 14/12/2019 
8h57

SERIE 4 13,00 €

PALEM Stephane (D9/D7/D8) 14/12/2019 
8h57

SERIE 4 13,00 €

FUSCO Pierre - Vincent (NC) 15/12/2019 
7h47

SERIE7 13,00 €

MOLEA-DUPONT Shanone (NC) 14/12/2019 
7h49

SERIE 4 15/12/2019 
7h47

SERIE7 17,00 €

CHANARD Geoffrey (P10/P10/P11) 14/12/2019 
8h23

SERIE 6 13,00 €

MAZE Fleure (P10/D9/P10) 14/12/2019 
7h15

SERIE 4 13,00 €

CADET Jade (P11/P12/P12) 14/12/2019 
7h49

SERIE 4 13,00 €

GALLAND Florence (P11/P12/D7) 14/12/2019 
7h49

SERIE 4 13,00 €

NATOLI Anne laure (P11/D9/P10) 14/12/2019 
7h15

SERIE 4 13,00 €

PRIORET Christophe 
(P11/P10/P10)

14/12/2019 
8h23

SERIE 6 13,00 €

BAJ Nastasja (P12) 14/12/2019 
7h49

SERIE 4 13,00 €

FAVEREAU Benedicte (P12) 14/12/2019 
7h49

SERIE 4 13,00 €

GALLAND Jessica (P12/P11/P10) 14/12/2019 
7h49

SERIE 4 15/12/2019 
8h19

SERIE 6 17,00 €

GALLAND Sebastien (R4/R4/R5) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 15/12/2019 
9h23

SERIE 2 17,00 €

HOUCHOU Emilie (R5/R6/R6) 15/12/2019 
8h19

SERIE 5 13,00 €

TROUBADIS Kelly (R5) 14/12/2019 
10h39

SERIE 1 15/12/2019 
9h55

SERIE 1 17,00 €

GASNIER Laura (R6/R5/R5) 14/12/2019 
10h39

SERIE 1 15/12/2019 
9h23

SERIE 2 17,00 €

TESSONNEAU Mickael 
(R6/R5/R6)

15/12/2019 
9h23

SERIE 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 348,00 € Déjà réglé: 326,00 € Reste à payer : 22,00 €
Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

CALANDREAU Sebastien (NC) LA 0,00 €
LAPEYRONNIE David (NC) LA 0,00 €
COMBES Fabien (P10/D9/P11) LA 0,00 €
BAILLIET Emma (P11/P11/P12) LA 0,00 €
BERTIN Hael (P11/P10/P12) LA 0,00 €



PAISNEL Emma (P11/P11/P12) LA 0,00 €
GARON Christophe (P12) 14/12/2019 

8h23
SERIE7 13,00 €

LEVRAUT Emmanuel (P12) 14/12/2019 
8h23

SERIE7 13,00 €

MANIN Benoit (P12) 14/12/2019 
7h49

SERIE7 13,00 €

SYMZAK Clement (P12) 14/12/2019 
7h49

SERIE7 13,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 130,00 € A rembourser : 78,00 €

Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

LAVIRON Julien (D7/D7/R5) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 13,00 €

DAVID Pierre david (R6/R6/D7) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 13,00 €

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



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

CABANIS Maguelone (NC) LA 0,00 €
PISTOLOZZI Mélanie 
(P10/D8/P10)

LA 0,00 €

DUSSOL émilie (P11/D9/P10) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 15/12/2019 
7h15

SERIE7 17,00 €



ROUSSET Jessica (P11/D9/D9) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 15/12/2019 
7h47

SERIE 6 17,00 €

BILLARD Sebastien (P12/P11/P12) 14/12/2019 
7h49

SERIE7 13,00 €

WALLART Stéphane 
(P12/P10/P11)

14/12/2019 
7h49

SERIE7 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 86,00 € A rembourser : 26,00 €

Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

ZERMATTEN Florent (D9/D9/P11) 0,00 €
GHELEYNS Valery (NC) 14/12/2019 

8h23
SERIE7 13,00 €

ANDRIES Océane (P10) 14/12/2019 
7h49

SERIE 4 15/12/2019 
7h47

SERIE 6 17,00 €



DAUSSE Germain (P10/D9/P10) 15/12/2019 
8h19

SERIE 6 13,00 €

SABAT Dominique (P11/P10/P10) LA 0,00 €
DESMOND Amandine (P12) 14/12/2019 

7h49
SERIE 4 13,00 €

DOS SANTOS Sandrine 
(P12/P12/P10)

LA 0,00 €

ELHAIK Thomas (P12/P11/P10) 14/12/2019 
8h23

SERIE7 13,00 €

FEURGARD Charles edouard 
(P12/P11/P12)

LA 0,00 €

LALUQUE Clemence 
(P12/P10/P12)

LA 0,00 €

MARCEL Julie (P12/P10/P10) 14/12/2019 
7h49

SERIE 4 LA 13,00 €

ROSSARD Carine (P12) 14/12/2019 
7h49

SERIE 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 172,00 € A rembourser : 77,00 €

Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Le Volant Pomerolais (LVP - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALINEAU Marine (D8/D8/R5) LA 0,00 €
LAPELLETERIE Noémie 
(R5/R5/D7)

LA LA 0,00 €

ROSSIGNON Guillaume (R5) LA LA 0,00 €
DA MAIA Marie héléne (R6/R5/R5) LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

VANG Rudolph (P10/D7/D9) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 15/12/2019 
7h47

SERIE 6 17,00 €

DUMON Jerome (P11/D7/R6) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 LA 13,00 €

FRUCHOU Cecile (P11/D9/P12) LA 0,00 €



LAGARDE Karine (P11/D8/P11) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 13,00 €

DONIZETTI Alexis (R5/R4/R4) 15/12/2019 
9h55

SERIE 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 4,00 €

Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Badminton Club Haute Charente (BCHC - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPOIRIER Nathalie (R6/R5/R5) 14/12/2019 
10h39

SERIE 1 13,00 €

SAULNIER Vanessa (R6/R5/R6) 14/12/2019 
10h39

SERIE 1 13,00 €

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



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

LORET Jordan (D7/D7/R6) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 15/12/2019 
9h23

SERIE 3 17,00 €

CAZEAUX Florian (D9/D7/D8) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 13,00 €

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



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

JEUNE Stéphane (P11/P11/P12) 15/12/2019 
7h15

SERIE7 13,00 €

JEUNE Lydia (P12) 15/12/2019 
7h15

SERIE7 13,00 €

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



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUSSY Gwladys (D7/R6/R6) 15/12/2019 
9h23

SERIE 2 13,00 €

JONESCO Laura (D8/D8/R6) 15/12/2019 
8h51

SERIE 4 13,00 €



LE DOUARON Florence 
(D8/R6/D8)

14/12/2019 
10h05

SERIE 2 13,00 €

ROUSSEAU Séverine (D8/D7/R6) 14/12/2019 
10h39

SERIE 2 15/12/2019 
8h51

SERIE 4 17,00 €

SIBE Marina (D8/D7/D8) 14/12/2019 
10h39

SERIE 2 15/12/2019 
8h19

SERIE 5 17,00 €

DURAND Teddy (D9/D7/D7) 15/12/2019 
8h51

SERIE 4 13,00 €

OURRED Medhi (D9/D7/D9) 14/12/2019 
8h57

SERIE 4 13,00 €

MONDON Raphaël (P10/D7/P10) 14/12/2019 
8h57

SERIE 4 13,00 €

ROUSSEAU Olivier (P10/D9/D8) 15/12/2019 
8h19

SERIE 5 13,00 €

BOURIAT Paul (P11/D9/P12) 14/12/2019 
8h57

SERIE 5 13,00 €

LASSALLE Déborah (P11/P10/P10) 15/12/2019 
7h47

SERIE 6 13,00 €

RABALLAND Samuel 
(P11/D9/P11)

14/12/2019 
8h57

SERIE 5 13,00 €

MAULIN Thomas (R4/N3/R4) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 13,00 €

BOMBEZIN Michaël (R5/R5/R6) 14/12/2019 
10h05

SERIE 2 13,00 €

PARQUET Eric (R5) 14/12/2019 
10h05

SERIE 2 15/12/2019 
9h23

SERIE 2 17,00 €

ARCHAMBAULT Baptiste 
(R6/R6/R5)

15/12/2019 
9h55

SERIE 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 207,00 € Reste à payer : 13,00 €

Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

COUTURIER Florent (D7/D9/D8) 15/12/2019 
8h51

SERIE 5 13,00 €

RADIC-MARROT Naïla 
(D7/P10/P10)

15/12/2019 
7h15

SERIE7 13,00 €



RICHARD Juliette (D7/R6/R5) 15/12/2019 
9h23

SERIE 2 13,00 €

DUBOIS Ludivine (D8) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 15/12/2019 
8h51

SERIE 5 17,00 €

FONTAYNE Gael (D9/P10/P11) 14/12/2019 
8h23

SERIE 6 15/12/2019 
7h15

SERIE7 17,00 €

GREMMEL Eugénie (D9/D7/D7) 15/12/2019 
9h23

SERIE 2 13,00 €

MICHON Arthur (D9/D9/D8) 14/12/2019 
8h57

SERIE 5 15/12/2019 
8h19

SERIE 5 17,00 €

OROSEMANE Helene (D9/D8/D7) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 15/12/2019 
8h19

SERIE 5 17,00 €

SORIN Christophe (D9/D7/D9) 14/12/2019 
10h05

SERIE 2 13,00 €

FONTAYNE Thierry (P10/D7/D9) 14/12/2019 
8h57

SERIE 4 13,00 €

RANOUIL Laurent (P10/D8/P11) 14/12/2019 
8h57

SERIE 4 13,00 €

CABROL Jeremy (P11/D9/P10) 14/12/2019 
8h23

SERIE 6 13,00 €

CHAMINADE Guillaume 
(P11/D9/D9)

14/12/2019 
8h57

SERIE 4 13,00 €

BOYER Julie (P12) 14/12/2019 
7h49

SERIE 4 13,00 €

DELMAS Iris (P12/P12/P11) 14/12/2019 
7h49

SERIE 4 13,00 €

HADJ-DAOUD Fanny 
(P12/P10/P10)

LA 0,00 €

PANTIN Frédéric (P12/D9/D9) 14/12/2019 
8h23

SERIE 6 13,00 €

TAVERNIER Jean christophe 
(P12/D9/P11)

14/12/2019 
8h57

SERIE 5 13,00 €

HELOUARD Frederic (R4/R4/N3) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 13,00 €

BOYER Jeremie (R5/R4/R5) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 15/12/2019 
9h23

SERIE 3 17,00 €

GIUDICI Antoine (R5/R4/R5) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 15/12/2019 
9h23

SERIE 2 17,00 €

LAFAYE Cyril (R5/R5/R4) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 15/12/2019 
9h23

SERIE 2 17,00 €

NAMVIENG Souvanh (R5/N3/R4) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 13,00 €

GUICHENEY Jeremy (R6/R5/R6) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 13,00 €

MADELAINE Carole (R6/R5/R5) 14/12/2019 
10h39

SERIE 1 13,00 €

MEEKEL Mathilde (R6/R5/R6) 14/12/2019 
10h39

SERIE 1 15/12/2019 
9h23

SERIE 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 357,00 € Déjà réglé: 370,00 € A rembourser : 13,00 €
Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

JOUSSELY Pauline (D7/D7/D8) 15/12/2019 
8h19

SERIE 5 13,00 €

JARDEL Ludovic (P11/P10/P10) 14/12/2019 
8h23

SERIE 6 LA 13,00 €



ZATKO Léa (R6/R5/R5) 14/12/2019 
10h39

SERIE 1 15/12/2019 
9h23

SERIE 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €

Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

NEBOUT Marion (D7/D7/R5) 15/12/2019 
8h51

SERIE 3 13,00 €

MAGONI Vincent (N3/N2/R4) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 13,00 €



NORINDR Adrien (N3/N3/R4) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 15/12/2019 
9h23

SERIE 1 17,00 €

HARISSART Pierre (P10/D7/P10) 14/12/2019 
8h57

SERIE 4 13,00 €

VILLENEUVE Honui (P10/D8/P10) 14/12/2019 
8h57

SERIE 4 13,00 €

MOLLIMARD Manate (R4/N3/R5) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 15/12/2019 
9h55

SERIE 1 17,00 €

DAMBREVILLE Mathieu (R5) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 15/12/2019 
8h51

SERIE 3 17,00 €

MASSIOT Alexandre (R5/R4/R5) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 LA 13,00 €

QUESNE Alexis (R5/R4/R5) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 13,00 €

LABEAU Marine (R6/R6/R5) 15/12/2019 
9h55

SERIE 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 142,00 €

Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOLITUDE Denzel (R6/D8/D8) 15/12/2019 
8h19

SERIE 5 13,00 €

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



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Bc Tournefeuille (BCT - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PINEL David (R4/N3/R4) 14/12/2019 
7h15

SERIE 1 13,00 €

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



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

CADET Hugo (D7/R6/D7) 14/12/2019 
9h31

SERIE 3 13,00 €

SOULIER-VOLARD Cecile 
(D7/R6/R6)

LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 11/12/2019

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr Devillard
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Voici la deuxième version des convocations. Désormais tout forfait devra être justifié.
Cette année encore le tournoi est victime de son succés. Afin de maintenir notre esprit de 
jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs et joueuses en liste d'attente 
(application du Règlement Général des Compétitions et nombre de places dans les 
poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous ne voulons pas de poules 
de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 réparties en 7 séries chez les hommes 
et 4 séries chez les femmes le tout pour disputer 181 matchs.
Le dimanche, 145 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales le samedi et au fur et à 
mesure le dimanche.
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

MARMIN Aurore (R5/R5/R4) 14/12/2019 
10h39

SERIE 1 15/12/2019 
9h23

SERIE 1 17,00 €

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



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13 (Geo) ou au 
06 37 64 13 15 (JA) 

L'ASBB


