
BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Asptt Agen (ASPTT - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LABBAS Bernadette (D7/R5/D7) 6/10/2019 

10h00

série 1 13,00 €

LAVIE Laure (D7/D7/R5) 6/10/2019 

10h00

série 1 13,00 €

PEREZ Christophe (D7/R6/D7) 6/10/2019 

13h30

série 1 13,00 €

VILADOMIN Geoffrey (D7/R6/D7) 5/10/2019 

10h30

série 2 6/10/2019 8h30 série 2 19,00 €

DUMETZ Nicolas (D8/P10/P11) 5/10/2019 9h00 série 2 13,00 €

PETIT Bruno (D9/D8/P10) 5/10/2019 9h00 série 3 13,00 €

REGNAULT Damien (D9/D7/D9) 6/10/2019 8h30 série 2 13,00 €

DE BROUWER Virginie (P11/D9/P10) 6/10/2019 

11h00

série 2 5/10/2019 

10h00

série 3 19,00 €

DESHAYES Jean Claude (P12) 5/10/2019 8h30 série 4 13,00 €



LAVIE Pierre Henry (R6/R5/R5) 6/10/2019 

13h30

série 1 13,00 €

REGNAULT Stephane (R6/D7/D8) 5/10/2019 

10h30

série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 155,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 155,00 €

F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

BAD'Astaffort (BA - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LIENARD Pascal (P12) 6/10/2019 

11h00

série 5 13,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

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

ROSELLO Stéphane (R5/R4/R5) 5/10/2019 

10h30

série 1 6/10/2019 

13h30

série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Ass. Sport. Bad A Brax (ASBADABRAX - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MADELENNE Paul (D7/R6/D8) 5/10/2019 9h00 série 2 6/10/2019 9h30 série 2 19,00 €

BESSE Cedric (D8/D7/D7) 6/10/2019 9h30 série 3 5/10/2019 

11h30

série 3 19,00 €

BRANCO Loïc (D8/D7/D8) 6/10/2019 8h30 série 2 13,00 €

MARTI Eric (D8/R6/R6) 6/10/2019 

13h30

série 1 5/10/2019 

10h00

série 1 19,00 €

ALLARD Emilie (D9/D7/D7) 6/10/2019 

11h00

série 2 LA 13,00 €

HARDY Nils (D9/P10/P12) 5/10/2019 9h00 série 3 6/10/2019 9h00 série 4 19,00 €

SALLE Matéo (D9/P12/P12) 5/10/2019 9h00 série 3 13,00 €

WOLICKI Stephane (D9/D8/P10) 5/10/2019 9h00 série 3 6/10/2019 8h30 série 2 19,00 €

COCURON Céline (NC) 5/10/2019 

11h30

série 5 13,00 €



MATTHYS Guillaume (NC) 5/10/2019 

11h30

série 5 13,00 €

D'HOOGHE Alexis (P10/P12/P12) 5/10/2019 8h30 série 4 13,00 €

HERNANDEZ Laura (P10) 6/10/2019 

10h00

série 3 5/10/2019 8h30 série 4 19,00 €

PASQUERON Nicolas (P10/P12/P10) 6/10/2019 

11h00

série 5 5/10/2019 9h00 série 4 19,00 €

BESSE Sandra (P11/D9/P11) 5/10/2019 

11h30

série 3 13,00 €

HARDY Théo (P11/D9/D9) 6/10/2019 9h30 série 3 13,00 €

MOUNI Jordan (P11/P11/P12) 6/10/2019 9h00 série 4 13,00 €

PECH Patrick (P11/D9/P11) 6/10/2019 

10h00

série 4 13,00 €

BAEY Laetitia (P12) 5/10/2019 

11h30

série 5 13,00 €

BEAUMONT Laurent (P12) LA 0,00 €

CHENAIS Michael (P12/P10/P10) 5/10/2019 8h30 série 4 13,00 €

HARDY Emilie (P12/P11/P12) 6/10/2019 9h00 série 3 13,00 €

LACOMBE Francine (P12/P11/P12) 6/10/2019 9h00 série 3 13,00 €

MADELENNE Didier (P12/P11/P12) 6/10/2019 

10h00

série 4 5/10/2019 

11h30

série 5 19,00 €

VANCAUWENBERGE Stéphanie (P12) 5/10/2019 9h00 série 4 13,00 €

VENTURINI Julie (P12) LA 0,00 €

BOTTIN Floriane (R6/R5/R5) 5/10/2019 

10h00

série 1 13,00 €

CUBERTOU Carolyne (R6/R5/R6) 5/10/2019 

10h00

série 1 13,00 €

ROUE Vincent (R6/R6/R5) 6/10/2019 

13h30

série 1 5/10/2019 

10h00

série 1 19,00 €

ROUSSEL Etienne (R6/D8/D9) 5/10/2019 

10h30

série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 405,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 405,00 €

F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret (BCCL45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TROUVE Lucas (P10/D9/P11) 5/10/2019 9h30 série 4 13,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Les Fous du Volant Golfech (LFDV82 - 82)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COMBROUZE Fabrice (D8/D7/D8) 6/10/2019 8h30 série 2 13,00 €

ANDOLFO Adrien (D9/D7/D7) 6/10/2019 8h30 série 2 13,00 €

ARMERO Benjamin (D9/D7/D9) 6/10/2019 8h30 série 2 5/10/2019 

10h00

série 3 19,00 €

GREGORI Marley (D9/D7/D8) 6/10/2019 8h30 série 2 13,00 €

LAGRIFFOUL Mathieu (P11/P10/P12) 5/10/2019 8h30 série 4 LA 13,00 €

ROUANET Benjamin (R5/D7/D7) 6/10/2019 8h30 série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €



F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Badminton Club Lislois (BCL - 32)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELTEIL Emilie (D9) 6/10/2019 

11h00

série 2 13,00 €

HIEU Nell (D9/D9/P11) 6/10/2019 

11h00

série 2 13,00 €

SIVILAY QUANG Olivier 

(P10/D9/P10)

6/10/2019 8h30 série 3 13,00 €

PALOQUE Fabrice (P11/D9/D9) 6/10/2019 8h30 série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €



F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Ass. Sport. Rochettoise de Badminton (ASRB - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERROUX Aurélien (R4/R5/R4) 5/10/2019 

12h30

série 1 13,00 €

BODIN Marie (R5/R5/R4) 5/10/2019 

12h30

série 1 13,00 €

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



F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

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

F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Les Plumes Langonnaises Badminton (LPLB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTRAND Stéphanie (D9/D9/D8) 6/10/2019 

11h00

série 2 5/10/2019 

11h00

série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

BESCHE David

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Association Sportive Roquentine de Badminton (ASRB - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BESCHE David (P10/P10/P12) 6/10/2019 9h00 série 4 5/10/2019 8h30 série 4 19,00 €

DUMOND Anne Laure (P11/P10/D9) 6/10/2019 

10h00

série 3 5/10/2019 8h30 série 4 19,00 €

TAUDIN Eric (P11/P10/D9) 5/10/2019 8h30 série 4 6/10/2019 9h00 série 4 19,00 €

LESCENE Audrey (P12/P10/P10) 6/10/2019 

10h00

série 3 5/10/2019 9h00 série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €



F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

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

BRUGERE Aline (D7/R6/R6) 6/10/2019 9h00 série 1 13,00 €

PICCARDINO Béatrice (D9/D7/D8) 6/10/2019 9h00 série 1 13,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

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

BELLOTTO Olivier (D9/D7/D9) 6/10/2019 

10h30

série 3 13,00 €

CHAMPON Amélie (D9/D7/D8) 6/10/2019 9h00 série 1 5/10/2019 

10h00

série 3 19,00 €

GIRAUD Fabrice (D9/D8/R6) 5/10/2019 

10h00

série 1 13,00 €

LEGER Mélissa (D9/D9/R6) 5/10/2019 

10h00

série 1 13,00 €

BAHLOUL Yassine (P10/D8/D9) 6/10/2019 8h30 série 3 5/10/2019 

10h00

série 3 19,00 €

FERRAN Aurelie (P10/D8/P10) 6/10/2019 9h00 série 1 13,00 €

LAMY Jean-christophe (P10/D8/P11) 6/10/2019 

10h30

série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 103,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 103,00 €



F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

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

BOUDET Alexandre (D8/D7/D7) 6/10/2019 

13h30

série 1 5/10/2019 

11h00

série 2 19,00 €

CASAL Delphine (D8/R6/D7) 5/10/2019 

12h00

série 2 13,00 €

CASTAGNET Thierry (D8/D7/D7) 6/10/2019 8h30 série 2 5/10/2019 

12h00

série 2 19,00 €

CORRADINI Yohan (D8/D7/D8) 6/10/2019 8h30 série 2 13,00 €

POIRON Florian (D9/D8/D9) 6/10/2019 8h30 série 3 5/10/2019 

10h00

série 3 19,00 €

GARCIA Jonathan (P10/D8/P10) 6/10/2019 8h30 série 3 13,00 €

SALVADOR Eline (P10/D9/D8) 6/10/2019 

11h00

série 2 5/10/2019 

11h00

série 2 19,00 €

BOUSSINOT Amandine (P11/D9/P10) 6/10/2019 

11h00

série 2 5/10/2019 9h00 série 4 19,00 €



CASAL Stephane (P11/D9/P10) 6/10/2019 8h30 série 3 5/10/2019 9h00 série 4 19,00 €

GARCIA Sandy (P12/P12/P11) 5/10/2019 

10h00

série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 166,00 €

F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Stade Montois (SMBAD - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAKKER Lieselot (D9/P12/P12) 5/10/2019 

14h30

série 3 6/10/2019 9h00 série 3 19,00 €

ALDERSHOF Saskia (R6/R6/D7) 6/10/2019 9h00 série 1 5/10/2019 

12h00

série 2 19,00 €

ROGERON Sébastien (R6) 5/10/2019 

10h30

série 1 6/10/2019 9h30 série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €



F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Les Volants D'albret (LVA - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RESSOUCHES Allan (D8/D7/D7) 6/10/2019 8h30 série 2 5/10/2019 

12h00

série 2 19,00 €

BOZZI Séverine (D9/D9/D7) 6/10/2019 9h00 série 1 13,00 €

MEZAILLES Sylvie (D9/D7/D7) 6/10/2019 9h00 série 1 5/10/2019 

11h00

série 2 19,00 €

NADAL Alix (D9/P10/P11) 5/10/2019 

13h30

série 3 6/10/2019 9h00 série 3 19,00 €

NADAL Etienne (D9/D8/D7) 6/10/2019 

10h30

série 3 5/10/2019 

11h00

série 2 19,00 €

RIVES Carine (D9/D8/D8) 6/10/2019 9h00 série 1 5/10/2019 

11h00

série 2 19,00 €

RIVES Sebastien (D9/D7/D9) 6/10/2019 9h30 série 2 5/10/2019 

11h00

série 2 19,00 €



LARNAUDIE Guillaume (P10/D8/P10) 6/10/2019 

10h30

série 3 5/10/2019 8h30 série 4 19,00 €

LENAIN Cyril (P10/D9/D8) 6/10/2019 8h30 série 3 5/10/2019 

11h00

série 2 19,00 €

PORTAL Louanne (P10/D9/P11) 5/10/2019 

13h30

série 3 6/10/2019 9h00 série 3 19,00 €

DUTHIL Alizee (P11/P10/D9) 6/10/2019 

11h00

série 2 5/10/2019 

10h00

série 3 19,00 €

LIENARD Matéo (P11/P11/P12) 5/10/2019 8h30 série 4 6/10/2019 

11h00

série 5 19,00 €

RESSOUCHES William (P11/D9/P10) 6/10/2019 8h30 série 3 5/10/2019 

10h00

série 3 19,00 €

ACARD Audrey (P12) 6/10/2019 9h00 série 3 13,00 €

BROUCH Francois (P12) 6/10/2019 

11h00

série 5 13,00 €

CALVEZ Audrey (P12) 5/10/2019 8h30 série 4 13,00 €

PLANTE Pierre-Jacques (P12) 6/10/2019 

11h00

série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 293,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 293,00 €

F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

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

TRICHET Anthony (D7/R6/R6) 6/10/2019 

13h30

série 1 13,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Ass.sm Pau (ASMP - 64)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBLET Benoit (P11/D9/P10) 5/10/2019 8h30 série 4 13,00 €

DEJEAN Morgane (P11/D9/P10) 5/10/2019 8h30 série 4 13,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Pradines Badminton (PB - 46)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROSALES Raphael (D8/D7/D9) 6/10/2019 8h30 série 2 13,00 €

THOURON Sylvain (D9/D7/D7) 6/10/2019 8h30 série 2 13,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Les Chouettes Amis Badistes de Prayssas (CHABADAS47 - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRIANCEAU Silene (D8/D8/R5) 5/10/2019 

10h00

série 1 13,00 €

LAMARQUE Carole (P11/P10/P10) 6/10/2019 9h00 série 3 13,00 €

LE DUC William (P11/D9/P10) 6/10/2019 

10h30

série 3 13,00 €

ROCHE Stephanie (P11/P10/P12) 6/10/2019 9h00 série 3 13,00 €

TIXIER Jean-Loup (P11/D9/P10) 6/10/2019 

10h30

série 3 13,00 €

LE BIHAN Yann (P12) 6/10/2019 

11h00

série 5 13,00 €

ARRECGROS Vincent (R6) 6/10/2019 

13h30

série 1 5/10/2019 

10h00

série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 97,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 97,00 €



F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

BERARD Cyril

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Association Sportive Spatiale Aquitaine (ASSA - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WILKIE Grégory (D8/R6/D8) 5/10/2019 9h00 série 2 13,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Saint-Orens Badminton (SOBAD - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRANCHANT Fabien (D9/D7/D9) 6/10/2019 8h30 série 2 13,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

ALLARD Xavier

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Badminton Livradais (BADLIV - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLARD Xavier (P10/P10/P11) 6/10/2019 9h00 série 4 5/10/2019 

11h30

série 5 19,00 €

CHIARADIA Mathis (P10/P11/P11) 6/10/2019 

11h00

série 5 13,00 €

JUILLA Hugo (P10/P11/P11) 6/10/2019 

11h00

série 5 13,00 €

CHANTAL Emilie (P12) 5/10/2019 

11h30

série 5 13,00 €

MORLEGHEM Gildas (P12/P10/P11) 6/10/2019 9h00 série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 71,00 €



F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Les Raquetteurs Tonneinquais (LRT - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BURGNIES Mathis (P11/P12/P12) 5/10/2019 

11h30

série 5 13,00 €

BIANCO Chloé (P12) 5/10/2019 

11h30

série 5 13,00 €

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



F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Volant Club Toulousain (VCT - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAKKER Boris (D7/D8/D9) 5/10/2019 9h00 série 2 6/10/2019 8h30 série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

F. ALLARD



BRAX, le 2/10/2019

FFBaD

François ALLARD

1 lot clair soleil

47310 BRAX

 

 

Pour sa dixième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 

s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.

Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 

CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 

chéquier ou au moins suffisamment d'argent...

Il y a 2 sortants par poule

Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 

poules uniques, les trois premiers auront un lot.

Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.

Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 

prévoyez un peu de monnaie, 1 euro la case.

Partenaire de l'opération "OCTOBRE ROSE", nous reverserons 50 cents par inscription au 

"Comité féminin 47" !

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

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

DESPET Maximilien (D8/D7/D7) 6/10/2019 9h30 série 2 13,00 €

SAPHY Clément (D8/D9/P10) 6/10/2019 

10h30

série 3 13,00 €

BAUVAIS Matthieu (P10/D8/P10) 5/10/2019 8h30 série 4 LA 13,00 €

BEL YAZID Aly (P11/D9/P10) 6/10/2019 

10h30

série 3 5/10/2019 9h00 série 4 19,00 €

PINTO Laurent (P11/D9/P10) 6/10/2019 9h00 série 4 5/10/2019 9h00 série 4 19,00 €

LINGLEZ Laura (P12/P10/P10) 6/10/2019 

10h00

série 3 13,00 €

SABUGO Léa (P12/P11/P10) 5/10/2019 9h00 série 4 13,00 €

SCHIFANO Frédéric (P12/P10/P11) 6/10/2019 9h00 série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 116,00 €



F. ALLARD


