
Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

LEMAIRE Nicolas (D7/R6/D7) 27/10/2019 

10h39

série 2 14,00 €

DENDRAEL Sebastien (NC) 26/10/2019 

7h15

série 2 14,00 €

ISNARD Sebastien (P11/D8/P10) 27/10/2019 

8h23

série 3 14,00 €

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

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

PALOUS Mickaël (D7/R6/D7) 27/10/2019 

7h49

série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

LACOTTE Betty (D8/D7/D9) 27/10/2019 

9h31

série 2 26/10/2019 

10h27

série 3 20,00 €

RENARD Florian (P10/D8/D9) 27/10/2019 

8h23

série 4 26/10/2019 

10h27

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

DEGUILHEM Thibault (D7/D9/D8) 26/10/2019 

12h35

série 3 14,00 €

GOURSAUD Mathilde (D7/D7/R5) 26/10/2019 

16h19

série 2 14,00 €

BILLOU Elodie (D9/D7/D8) 27/10/2019 

7h15

série 2 26/10/2019 

12h35

série 3 20,00 €

HASSENBOEHLHER Laure (NC) 26/10/2019 

13h07

série 5 14,00 €

GODIN Ewen (P11/P11/P12) 27/10/2019 

7h15

série 4 14,00 €

LORET Pascal (P11/P10/P12) 27/10/2019 

8h23

série 4 26/10/2019 

13h07

série 5 20,00 €

YOUNAKI Nadege (P11/D9/P10) LA 26/10/2019 

13h07

série 4 14,00 €

GODIN Eric (P12/D9/P10) 27/10/2019 

7h15

série 4 14,00 €

MAHIEUX Florent (P12/D8/P11) 27/10/2019 

8h23

série 4 26/10/2019 

13h07

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 136,00 € Reste à payer : 8,00 €



Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

LEGER Adeline (D8/R6/D8) 27/10/2019 

9h31

série 2 14,00 €

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

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

BROHAN Izzie (P11/D9/P10) 27/10/2019 

7h15

série 2 26/10/2019 

13h07

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 6,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

GREMERET Antoine (D8/R6/R6) 27/10/2019 

7h49

série 2 14,00 €

MARTIN Julie (D8/P10/D9) 27/10/2019 

7h49

série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 6,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

HARDY Nils (D8/P10/P11) 27/10/2019 

7h15

série 4 14,00 €

HARDY Théo (P11/D9/D9) 27/10/2019 

7h15

série 4 14,00 €

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

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

SOMLOVARI Rachel (D8/R6/D8) 26/10/2019 

12h35

série 3 14,00 €

RIPOCHE Corentin (P10/P10/P12) 27/10/2019 

8h57

série 5 LA 14,00 €

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

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

MARMAIN Christophe (R5) 27/10/2019 

7h49

série 1 26/10/2019 

9h55

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

Les As Du Volant Section Badminton (LADV - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOUAN Dimitri (P10/D9/P10) 26/10/2019 

7h15

série 2 14,00 €

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

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

MORFIN Amandine (D8/R6/D8) 27/10/2019 

9h31

série 2 14,00 €

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

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

ACHARKI Romain (D8/D9/D9) 26/10/2019 

7h47

série 1 14,00 €

NADEAU-RIEU Lena (D8/D7/D8) 26/10/2019 

7h47

série 1 27/10/2019 

7h49

série 2 20,00 €

HAUGUEL David (P12) 26/10/2019 

13h07

série 5 14,00 €

RIEU Stephanie (P12/P10/P10) 26/10/2019 

10h59

série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 48,00 € Reste à payer : 14,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

ALOISI Inès (D7/R6/R6) 26/10/2019 

15h47

série 2 14,00 €

ARGENOUL Tristan (D7/D7/D9) 27/10/2019 

10h39

série 3 14,00 €

PALLARO Adrien (D7/R6/D8) 26/10/2019 

15h47

série 2 14,00 €

DEBAY Claudine (D8/D8/R6) 27/10/2019 

9h31

série 3 14,00 €

PHILIPPEAU Pierre (D9/D8/D9) 27/10/2019 

10h39

série 3 14,00 €

MAZEAU Lauriana (R4) 26/10/2019 

12h03

série 1 14,00 €

MONGARDEY Brice (R5/R4/R4) 26/10/2019 

12h03

série 1 14,00 €

WOLFF Julien (R5/R4/R5) 26/10/2019 

10h27

série 1 14,00 €

GOUJOU Elise (R6/R5/R5) 26/10/2019 

10h27

série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 112,00 €



Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

NAMVIENG Souhill (R5/N3/R5) 27/10/2019 

10h05

série 1 26/10/2019 

12h35

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

RENAUDON Kevin (D8/D7/D8) 27/10/2019 

8h23

série 3 26/10/2019 

12h35

série 3 20,00 €

FRANK Damien (D9/D7/D7) 27/10/2019 

8h23

série 2 14,00 €

LOUBES Benjamin (D9/D7/D9) 27/10/2019 

8h23

série 2 14,00 €

MONTEIL Timothée (P10/D9/P11) 27/10/2019 

8h57

série 4 14,00 €

DUPONT-LAVIT D'HAUTEFORT 

David (R6/R5/R5)

27/10/2019 

7h49

série 1 14,00 €

GRAND Alexy (R6/R6/R5) 27/10/2019 

7h49

série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

BOUCHEBABA Jérôme 

(D8/D7/R6)

27/10/2019 

8h23

série 3 14,00 €

DUCELLIER Christian 

(P10/D7/D9)

27/10/2019 

8h23

série 3 14,00 €

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

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

GEOFFRE Carole (D9/P11/P11) 26/10/2019 

13h07

série 5 14,00 €

PICCARDINO Béatrice (D9/D7/D8) 27/10/2019 

7h49

série 2 14,00 €

GEOFFRE Benoit (P10/P12/P11) 26/10/2019 

13h07

série 5 14,00 €

LEYSENS Florian (P10/P11/P11) 27/10/2019 

7h15

série 4 26/10/2019 

13h07

série 5 20,00 €

RIGAL Thomas (P11/P10/D9) 27/10/2019 

7h15

série 4 14,00 €

GEOFFRE Laure (P12/P11/P11) 26/10/2019 

13h07

série 5 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

TESSIER Jonathan (R5) 27/10/2019 

7h49

série 1 14,00 €

CHARLOT Nicolas (R6/R6/R5) 27/10/2019 

7h49

série 1 14,00 €

FRAYSSE Fabienne (R6/R5/R5) 27/10/2019 

8h57

série 1 14,00 €

MANEUF Katia (R6/R5/R5) 27/10/2019 

8h57

série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

CHAMPON Amélie (D9/D7/D8) 27/10/2019 

7h15

série 2 14,00 €

FERRAN Aurelie (P10/D7/P10) 27/10/2019 

7h15

série 2 14,00 €

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

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

DESMATS Julien (P12/P11/P10) 26/10/2019 

10h59

série 4 14,00 €

PIEDALLU Nelly (P12/P12/P10) 26/10/2019 

10h59

série 4 14,00 €

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

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

BELLOT Alicia (D8/R6/D7) 27/10/2019 

9h31

série 1 26/10/2019 

12h35

série 3 20,00 €

CASAL Delphine (D8/R6/D7) 27/10/2019 

9h31

série 1 26/10/2019 

15h47

série 2 20,00 €

CASTAGNET Thierry (D8/D7/D7) 26/10/2019 

15h47

série 2 14,00 €

BOURG Christophe (D9/D7/D9) 27/10/2019 

8h23

série 3 14,00 €

GARCIA Jonathan (P10/D7/P10) 27/10/2019 

8h23

série 3 26/10/2019 

12h35

série 3 20,00 €

BOUSSINOT Amandine 

(P11/D9/P10)

27/10/2019 

9h31

série 3 14,00 €

CHATELAIN Thibault (P12) 26/10/2019 

7h47

série 3 14,00 €

GARCIA Sandy (P12/P12/D9) 27/10/2019 

9h31

série 3 LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 130,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)



Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

CHAPOULIE Oriane (P10/P10/D8) 26/10/2019 

10h27

série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

DURRIEU Ludovic (D7/R6/R6) 27/10/2019 

7h49

série 2 26/10/2019 

17h23

série 2 20,00 €

GUILLON Joakim (D8/R6/D8) 26/10/2019 

10h27

série 3 14,00 €

GAUME Anais (D9) 27/10/2019 

9h31

série 3 14,00 €

BOUILHAC Corinne (NC) 26/10/2019 

13h39

série 5 14,00 €

BOUILHAC Léo (P10/P10/P12) 26/10/2019 

13h39

série 5 14,00 €

GARDYE Margot (P10/D9/D9) 27/10/2019 

9h31

série 3 26/10/2019 

10h27

série 3 20,00 €

GAILLARDOU Maud 

(P11/P10/P10)

27/10/2019 

12h21

série 4 26/10/2019 

10h59

série 4 20,00 €

SICAUD Yoann (P11/D8/P11) 27/10/2019 

7h49

série 2 26/10/2019 

10h27

série 3 20,00 €

TESSONNEAU Laura 

(P11/P11/D9)

27/10/2019 

9h31

série 3 14,00 €

DELORT Angélina (P12/P12/P11) 27/10/2019 

10h05

série 4 26/10/2019 

10h27

série 3 20,00 €

GOURGUECHON Cindy 

(P12/P10/P12)

27/10/2019 

12h21

série 4 14,00 €

MULLER Pierre (P12) 26/10/2019 

10h59

série 4 14,00 €

RAIMBAUD Valérie (P12) 27/10/2019 

10h05

série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 212,00 € Déjà réglé: 212,00 €



Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

MAZEAU Jérémie (P11/D9/P10) 27/10/2019 

8h23

série 3 14,00 €

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

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

LACRESSONNIERE Remi 

(P11/D9/P10)

27/10/2019 

8h57

série 4 14,00 €

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

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

CAMINEL Pierre (D7/R6/D7) 26/10/2019 

7h15

série 1 27/10/2019 

7h49

série 2 20,00 €

TRICHET Anthony (D7/R6/R6) 27/10/2019 

7h49

série 1 14,00 €

BLASTRE Laetitia (D8/D7/D7) 27/10/2019 

9h31

série 2 26/10/2019 

16h19

série 2 20,00 €

BOISSONNAT Jerome (D8/D7/D7) 27/10/2019 

10h39

série 3 26/10/2019 

16h19

série 2 20,00 €

HOUCHOU Catherine (D8/D8/R5) 27/10/2019 

12h21

série 3 26/10/2019 

17h23

série 2 20,00 €

BAJ Nastasja (NC) 27/10/2019 

10h05

série 4 14,00 €

FAVEREAU Benedicte (NC) 27/10/2019 

10h05

série 4 14,00 €

LABORDE-BERBESSON Théo 

(NC)

26/10/2019 

7h47

série 3 27/10/2019 

8h57

série 5 20,00 €

CADET Jade (P10/P12/P12) 26/10/2019 

11h31

série 2 14,00 €

GAILLARD Julien (P10/D9/P10) 26/10/2019 

7h15

série 2 27/10/2019 

10h39

série 3 20,00 €

MAZE Fleure (P10/D9/P10) 27/10/2019 

9h31

série 3 26/10/2019 

12h35

série 4 20,00 €

THOMASSON Cedric 

(P10/D9/P11)

26/10/2019 

7h15

série 2 14,00 €

CAMINEL Nicolas (P11/P12/P11) 27/10/2019 

8h57

série 5 26/10/2019 

10h59

série 4 20,00 €

NATOLI Anne Laure (P11/D9/P10) 27/10/2019 

9h31

série 3 26/10/2019 

10h59

série 4 20,00 €



PRIORET Christophe 

(P11/P10/P10)

27/10/2019 

8h57

série 5 26/10/2019 

12h35

série 4 20,00 €

GALLAND Philippe (P12) 26/10/2019 

7h47

série 3 27/10/2019 

8h57

série 5 20,00 €

GRELLETY Florian (P12) 27/10/2019 

8h57

série 5 14,00 €

LABORDE-BERBESSON Pascal 

(P12/P10/P11)

27/10/2019 

8h57

série 5 26/10/2019 

10h59

série 4 20,00 €

MERZAUD Cedric (P12/P12/P11) 27/10/2019 

8h57

série 5 14,00 €

GALLAND Sebastien (R4/R4/R5) 27/10/2019 

7h49

série 1 26/10/2019 

10h27

série 1 20,00 €

BRASSEM Anael (R5/R4/R5) 27/10/2019 

7h49

série 1 26/10/2019 

17h23

série 2 20,00 €

HOUCHOU Emilie (R5/R6/D7) 27/10/2019 

11h47

série 1 26/10/2019 

17h23

série 2 20,00 €

TROUBADIS Kelly (R5) 27/10/2019 

9h31

série 1 26/10/2019 

9h55

série 1 20,00 €

ESTEVES Arnaud (R6/R5/R5) 27/10/2019 

7h49

série 1 14,00 €

GASNIER Laura (R6/R5/R5) 27/10/2019 

8h57

série 1 26/10/2019 

10h27

série 1 20,00 €

TESSONNEAU Mickael 

(R6/R5/R5)

27/10/2019 

7h49

série 1 26/10/2019 

10h27

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 472,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 472,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

DESMOND Amandine (NC) 27/10/2019 

10h05

série 4 14,00 €

BRIAN Ralay Nakely (P10/D9/P11) 26/10/2019 

7h15

série 2 27/10/2019 

7h15

série 4 20,00 €

DAUSSE Germain (P10/P11/P10) 27/10/2019 

7h15

série 4 26/10/2019 

10h59

série 4 20,00 €

ANDRIES Océane (P11/P12/P10) 26/10/2019 

11h31

série 2 27/10/2019 

10h05

série 4 20,00 €

DOS SANTOS Sandrine 

(P12/P12/P10)

26/10/2019 

10h27

série 3 14,00 €

LALUQUE Clemence 

(P12/P11/P12)

27/10/2019 

12h21

série 4 26/10/2019 

10h59

série 4 20,00 €

LALUQUE Pauline (P12/P11/P12) 26/10/2019 

11h31

série 2 27/10/2019 

10h05

série 4 20,00 €

ROSSARD Carine (P12) 27/10/2019 

10h05

série 4 14,00 €

VISENTINI Laure (P12/P11/P10) 27/10/2019 

12h21

série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 136,00 € Reste à payer : 20,00 €



Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAZAUX-ROCHER Céline 

(D9/D7/D8)

26/10/2019 

10h27

série 3 14,00 €

RAFFAUD Loïc (P10/D9/D8) 26/10/2019 

10h27

série 3 14,00 €

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

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

BERNIARD Bastien (P12/D9/P12) 27/10/2019 

11h13

série 5 14,00 €

CARTEAUX Olivier (P12/P10/P11) 27/10/2019 

8h23

série 4 LA 14,00 €

LAGUILLON Martial (P12) 27/10/2019 

11h13

série 5 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 6,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

LAGARDE Karine (P11/D9/P11) 27/10/2019 

12h21

série 3 26/10/2019 

13h07

série 5 20,00 €

BORDAS Noa (R5/R4/R5) 27/10/2019 

11h47

série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MERCIER Aurélien (R4) 27/10/2019 

7h49

série 1 26/10/2019 

12h03

série 1 20,00 €

BERTIN Gwanaëlle (R5/R4/R4) 26/10/2019 

12h03

série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 28,00 € Reste à payer : 6,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

LORET Jordan (D8/R6/R6) 27/10/2019 

8h23

série 2 26/10/2019 

16h19

série 2 20,00 €

CAZEAUX Florian (P10/D8/D9) 27/10/2019 

8h23

série 2 26/10/2019 

10h27

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

JACINTO Jim (P10/D8/P10) 26/10/2019 

13h07

série 4 14,00 €

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

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

HANNOTTE Pauline (NC) 26/10/2019 

13h07

série 5 14,00 €

THAVARD Laurent (NC) 26/10/2019 

13h07

série 5 14,00 €

BASSAN Daniel (P12) 26/10/2019 

13h07

série 5 14,00 €

JEUNE Lydia (P12) 26/10/2019 

13h07

série 5 14,00 €

JEUNE Stéphane (P12/P11/P12) 26/10/2019 

8h51

série 3 27/10/2019 

8h57

série 5 20,00 €

ROUGIER Cyril (P12/P11/P12) 26/10/2019 

7h47

série 3 27/10/2019 

8h57

série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

BOURIAT Paul (P10/P10/P11) 27/10/2019 

7h15

série 4 14,00 €

RABALLAND Samuel 

(P12/P10/P12)

27/10/2019 

7h15

série 4 14,00 €

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

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

Badminton Omnisports Eulalien (BOE - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PICAVET Camille (D9/D7/D9) 26/10/2019 

10h27

série 3 14,00 €

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

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

Le Volant de l' Esquirot (CASH - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUTOULLE Clara (D8/D9/D9) 26/10/2019 

7h47

série 1 14,00 €

DAURET Steven (D9/D7/D9) 26/10/2019 

7h15

série 2 14,00 €

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

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

COUTURIER Florent (D7/D9/D8) 26/10/2019 

8h51

série 1 14,00 €

RICHARD Juliette (D7/R6/R5) 26/10/2019 

12h35

série 1 14,00 €

DUBOIS Ludivine (D8) 26/10/2019 

7h47

série 1 14,00 €

MICHON Arthur (D9/P10/D9) 26/10/2019 

7h15

série 2 27/10/2019 

7h15

série 4 20,00 €

OROSEMANE Helene (D9/D8/D7) 27/10/2019 

7h15

série 2 14,00 €

MILLET William (P10/P12/P12) 26/10/2019 

7h15

série 2 14,00 €

RANOUIL Laurent (P10/D7/P10) 27/10/2019 

8h23

série 3 14,00 €

CABROL Jeremy (P11/D9/P10) 27/10/2019 

7h15

série 4 14,00 €

FONTAYNE Gael (P11/P11/P12) 26/10/2019 

8h51

série 3 14,00 €

DELMAS Iris (P12) 26/10/2019 

13h39

série 5 14,00 €

TAVERNIER Jean Christophe 

(P12/D9/P11)

26/10/2019 

13h39

série 5 14,00 €

NAMVIENG Souvanh (R5/N3/R4) 27/10/2019 

10h05

série 1 26/10/2019 

9h55

série 1 20,00 €

MEEKEL Mathilde (R6/R5/R6) 26/10/2019 

9h55

série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 194,00 € Déjà réglé: 194,00 €



Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

JOUSSELY Pauline (D7/D8/D8) 27/10/2019 

7h15

série 2 14,00 €

BERNARD Aurélie (D9/D8/D9) 26/10/2019 

7h47

série 1 27/10/2019 

7h15

série 2 20,00 €

DELTOR Mickaël (D9/P10/P11) 26/10/2019 

8h19

série 2 14,00 €

GABRIEL Christelle (P10/D8/P10) 26/10/2019 

11h31

série 2 27/10/2019 

7h49

série 2 20,00 €

JARDEL Ludovic (P11/P10/P10) 27/10/2019 

8h57

série 5 14,00 €

TESTARD Vincent (P12) 27/10/2019 

8h57

série 5 14,00 €

ZATKO Léa (R6/R5/R5) 27/10/2019 

8h57

série 1 26/10/2019 

10h27

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 116,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

VIALET Brune (D9/D7/D9) 27/10/2019 

7h15

série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

CADET Hugo (D7/R6/D7) 26/10/2019 

7h15

série 1 27/10/2019 

10h39

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

Ussel Badminton Club (UBAC - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRAL Abel (D7/D7/R6) LA 26/10/2019 

10h27

série 1 14,00 €

MARCOUX Caroline (R6/R5/R5) LA 26/10/2019 

10h27

série 1 14,00 €

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

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

SAPHY Clément (D8/D9/P10) 26/10/2019 

7h47

série 1 14,00 €

CHOJNACKI Vincent (P12) 26/10/2019 

10h59

série 4 14,00 €

MARC Lyne (P12/P12/P10) 26/10/2019 

10h59

série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

HAY Eva (D8/D7/D8) 27/10/2019 

10h05

série 2 14,00 €

GUILLOT Cindy (R6/R6/R5) 27/10/2019 

10h05

série 2 14,00 €

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

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président



Neuvic, le 22/10/2019

FFBaD
GALLAND Sébastien

Club de Badminton de Neuvic/Mussidan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au 8 ème tournoi sénior de Neuvic/Mussidan 

où, pour la troisième année consécutive, nous reverserons 1€ par inscription à la ligue 

contre le cancer (octobre rose). Nous recevrons 175 joueurs, ce qui est une belle 

performance pour nous mais malheureusement nous avons dû faire quelques poules de 3 

au vu de notre nombre de terrains (5). Nous avons privilégié ce système afin de ne 

refuser aucun joueur. Il y aura 2 sortants dans toutes les poules.

Merci de respecter les horaires des convocations au vu de l'échéancier trés serré. Les 

joueurs convoqués à 7h15 peuvent venir à 7h30.

Attention pour le dimanche changement d'heure.

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

CHIEV Kan Pai (D9/D7/D9) 26/10/2019 

8h19

série 2 14,00 €

MARMIN Aurore (R5/R5/R4) LA 27/10/2019 

9h31

série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 6,00 €

Nous vous remercions de votre participation massive et vous attendons dès samedi de 

bonne heure et de bonne humeur ;)

Le Président


