
Brioude, le 30/10/2019

FFBaD
Entente Sportive Haut Allier - Allagnon
Pour la Bad Team de Brioude
Gilles Deveux
g.deveux@gmail.com

 

 

Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

Club Sportif Ambertois Badminton (CSA - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAYLE Sarah (P10/D9/D9) 2/11/2019 
13h22

Série 3 14,00 €

CLAUD Christophe (P10/D8/D9) 2/11/2019 
13h22

Série 3 14,00 €

MASSON Thierry (P10/D8/P10) 2/11/2019 
7h30

Série 3 3/11/2019 
9h30

Série 2 18,00 €

BERTRAND Marylise (P11/D9/D9) 3/11/2019 
10h02

Série 3 2/11/2019 
12h50

Série 4 18,00 €

LOCRET Blandine (P12/P10/P10) 3/11/2019 
10h02

Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €



En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise
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Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

Les Plumes de l'Ardèche Nord (PAN07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CROZE Yoan (D8/D8/R6) 2/11/2019 
12h50

Série 2 14,00 €

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



En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise
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Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

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

FEL Marlène (D9/D7/D8) 3/11/2019 
10h34

Série 2 14,00 €

LOUBEYRE Lea (D9/D8/D7) 2/11/2019 
8h02

Série 2 3/11/2019 
10h34

Série 2 18,00 €

PROD'HOMME Julie (NC) 2/11/2019 
7h30

Série 3 3/11/2019 
10h02

Série 4 18,00 €

FEBVRE-JAMES Mia 
(P12/P10/P10)

2/11/2019 
7h30

Série 3 3/11/2019 
10h02

Série 4 18,00 €

VINATY Corentin (R5/R5/R4) 2/11/2019 
8h02

Série 1 3/11/2019 
11h06

Série 1 18,00 €

BELAID-MUSSET Yann 
(R6/R5/R5)

3/11/2019 
11h06

Série 1 2/11/2019 
13h22

Série 1 18,00 €



MOURGUES Stéphanie (R6/R5/R5) 2/11/2019 
8h34

Série 1 3/11/2019 
10h34

Série 1 18,00 €

VERDOT Marie (R6/R5/R5) 3/11/2019 
10h34

Série 1 2/11/2019 
13h22

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 140,00 €

En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise
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Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

Aulnat Badminton Club Détente (ABCD - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHALERON Vincent (P10) 2/11/2019 
12h50

Série 4 14,00 €

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



En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise
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Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

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

VILLUENDAS Emma (D7/R6/R5) 2/11/2019 
13h54

Série 2 14,00 €

BATAILLER Céline (D8/R6/D7) 3/11/2019 
10h34

Série 1 2/11/2019 
12h50

Série 2 18,00 €

CROUZET Julie (D8/R6/R6) 2/11/2019 
8h34

Série 1 3/11/2019 
10h34

Série 1 18,00 €

FAVIER Jean Yves (D8/R6/D8) 2/11/2019 
13h22

Série 1 14,00 €

LACOTTE Betty (D8/D7/D9) 3/11/2019 
10h34

Série 1 14,00 €

FLAGEOLET Aurélien 
(D9/P11/P11)

2/11/2019 
8h02

Série 2 14,00 €



GAUMY Laurent (D9/D7/D9) 3/11/2019 
9h30

Série 2 2/11/2019 
13h22

Série 3 18,00 €

BERTUIT Pauline (NC) 2/11/2019 
13h22

Série 5 14,00 €

ALBUIXECH Antoine (P10/D8/D8) 2/11/2019 
7h30

Série 3 3/11/2019 
9h30

Série 3 18,00 €

REYNAUD Antoine (P10/D7/D7) 3/11/2019 
9h30

Série 2 2/11/2019 
13h54

Série 2 18,00 €

RUSSERY Fanny (P10/D9/D9) 3/11/2019 
10h02

Série 3 2/11/2019 
12h50

Série 4 18,00 €

INNACI Yesuraja (P11/P12/P11) 0,00 €
PLIQUET Margot (P11/P10/P10) 2/11/2019 

13h22
Série 3 14,00 €

SALAT Nans (P12) 2/11/2019 
8h34

Série 4 14,00 €

MIGNE Alister (R5) 2/11/2019 
9h06

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 220,00 €

En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise
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Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

Entente Haut Allier / Allagnon (ENTENTE - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAUMOND Maxime (D9/D9/P10) 2/11/2019 
7h30

Série 3 14,00 €

NEVOSO Thomas (D9/D8/P12) 3/11/2019 
9h30

Série 3 14,00 €

NIGON Laurence (D9/D9/P10) 3/11/2019 
10h34

Série 2 2/11/2019 
12h50

Série 4 18,00 €

ALVAREZ Carlos (NC) 3/11/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

DENIZIOT Bruno (NC) 3/11/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

TREMOULIERE Thibaut (NC) 2/11/2019 
7h30

Série 4 14,00 €



DA SILVA Sandie (P11/D9/P10) 3/11/2019 
10h02

Série 3 14,00 €

FALCON Bruno (P11/P10/D9) 2/11/2019 
13h22

Série 3 14,00 €

GARCIA Geraldine (P11/D9/P11) 3/11/2019 
10h02

Série 3 14,00 €

MIGNE Jean pierre (P11/P10/P10) 3/11/2019 
9h30

Série 3 14,00 €

SALAT Robin (P11/D9/P11) 3/11/2019 
9h30

Série 3 14,00 €

ARCHER Stephane (P12) 3/11/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

BALLARINI Julien (P12) 3/11/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

BENIGAUD Christophe (P12) 2/11/2019 
12h50

Série 4 14,00 €

CAUDROIT Sebastien (P12) 2/11/2019 
7h30

Série 4 14,00 €

CUMINE Clothilde (P12/P12/D9) 2/11/2019 
13h22

Série 3 14,00 €

FRAYSSE Olivier (P12/P11/P12) 3/11/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

GIRARD Fabien (P12/P10/P10) 3/11/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

DEVEUX Gilles (R6/R5/R6) 2/11/2019 
8h02

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 270,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 270,00 €

En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise
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Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EYRAUD Kevin (D7/R6/D7) 3/11/2019 
10h02

Série 1 2/11/2019 
14h26

Série 3 18,00 €

CAUDRON Lucas (D8/P10/P10) 2/11/2019 
9h06

Série 2 14,00 €

DUMEIL Fabien (D9/D7/D8) 3/11/2019 
9h30

Série 2 14,00 €

DUSSAP Didier (D9/D9/P10) 2/11/2019 
8h02

Série 2 14,00 €

GAUTHIER Marilyne (P10/D8/D8) 3/11/2019 
10h34

Série 2 14,00 €

MONTCHAMP Christelle 
(P11/D9/D9)

3/11/2019 
10h34

Série 2 2/11/2019 
12h50

Série 4 18,00 €



BOIRON David (P12) 2/11/2019 
7h30

Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 106,00 €

En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise
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Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LO VAN Soutchay (D8/D7/D7) 3/11/2019 
10h34

Série 2 LA 14,00 €

MIGNE Yvann (P10/D8/P11) 2/11/2019 
13h22

Série 5 14,00 €

BOYER Marine (P12) 3/11/2019 
10h02

Série 4 2/11/2019 
13h22

Série 5 18,00 €

PAGES Yolaine (P12/P10/P10) 3/11/2019 
10h02

Série 4 2/11/2019 
12h50

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €



En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise
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Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MENUDIER Remi (D8/R6/D7) 3/11/2019 
10h02

Série 1 14,00 €

ISSARD Antony (D9/D8/D9) 2/11/2019 
8h34

Série 3 3/11/2019 
11h06

Série 3 18,00 €

PAVONI Colin (D9/P10/D9) 3/11/2019 
9h30

Série 3 14,00 €

MOULEYRE Benjamin 
(P10/D9/P10)

3/11/2019 
9h30

Série 3 14,00 €

LACABANE Thomas (P11/D9/P11) 3/11/2019 
11h06

Série 3 2/11/2019 
12h50

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €



En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise



Brioude, le 30/10/2019

FFBaD
Entente Sportive Haut Allier - Allagnon
Pour la Bad Team de Brioude
Gilles Deveux
g.deveux@gmail.com

 

 

Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

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

BOUTET Nadège (D9/D7/R5) 2/11/2019 
13h22

Série 1 14,00 €

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



En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise



Brioude, le 30/10/2019

FFBaD
Entente Sportive Haut Allier - Allagnon
Pour la Bad Team de Brioude
Gilles Deveux
g.deveux@gmail.com

 

 

Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

Badminton Club Vichy Cusset (BCVC - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RODRIGUES Audrey (P11/P10/D9) 3/11/2019 
10h02

Série 3 14,00 €

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



En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise



Brioude, le 30/10/2019

FFBaD
Entente Sportive Haut Allier - Allagnon
Pour la Bad Team de Brioude
Gilles Deveux
g.deveux@gmail.com

 

 

Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOUQUEAU Sandrine (D7/R6/R5) LA 0,00 €

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



En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise



Brioude, le 30/10/2019

FFBaD
Entente Sportive Haut Allier - Allagnon
Pour la Bad Team de Brioude
Gilles Deveux
g.deveux@gmail.com

 

 

Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

IPPOLITI Benoit (P11/D9/P10) 3/11/2019 
9h30

Série 3 2/11/2019 
12h50

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise



Brioude, le 30/10/2019

FFBaD
Entente Sportive Haut Allier - Allagnon
Pour la Bad Team de Brioude
Gilles Deveux
g.deveux@gmail.com

 

 

Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

U.S. Issoire Badminton (USI - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAVROLT Céliane (D9/D7/D9) 2/11/2019 
8h02

Série 2 14,00 €

FERRERO Baptiste (D9/D8/D7) 2/11/2019 
8h02

Série 2 3/11/2019 
9h30

Série 2 18,00 €

SAMMITO Florian (D9/D7/D9) 3/11/2019 
9h30

Série 2 14,00 €

BARRE Pierre (NC) 2/11/2019 
7h30

Série 4 3/11/2019 
9h30

Série 4 18,00 €

NEGRE Guyaume (P12/P10/P12) 3/11/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €



En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise



Brioude, le 30/10/2019

FFBaD
Entente Sportive Haut Allier - Allagnon
Pour la Bad Team de Brioude
Gilles Deveux
g.deveux@gmail.com

 

 

Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

Badminton Langeadois (BL - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALBRIET Ludovic (D8/D7/D9) 3/11/2019 
9h30

Série 2 14,00 €

MIALON Christophe (D9/D7/D7) 3/11/2019 
9h30

Série 2 2/11/2019 
12h50

Série 2 18,00 €

PENIDE Audrie (D9/D8/D7) 3/11/2019 
10h34

Série 2 2/11/2019 
12h50

Série 2 18,00 €

SUSIN Elisabeth (NC) 3/11/2019 
10h02

Série 4 2/11/2019 
13h22

Série 5 18,00 €

CHABRIER Christophe 
(P12/P11/P12)

0,00 €

CHAVANERIN Megane (P12) 2/11/2019 
7h30

Série 3 14,00 €



CRESPIN Charlotte (P12) 2/11/2019 
13h22

Série 5 14,00 €

CRESPIN Stephane (P12) 2/11/2019 
13h22

Série 5 14,00 €

LAURENT Magali (P12) 3/11/2019 
10h02

Série 4 14,00 €

MARKUT Stanislas (P12/P11/P12) 2/11/2019 
13h22

Série 5 14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 138,00 €

En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise



Brioude, le 30/10/2019

FFBaD
Entente Sportive Haut Allier - Allagnon
Pour la Bad Team de Brioude
Gilles Deveux
g.deveux@gmail.com

 

 

Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

Badminton Club Langonais (BCL - 48)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VALETTE Laura (D8/R6/D7) 3/11/2019 
10h34

Série 1 14,00 €

GONY Dorian (D9/P11/P11) 2/11/2019 
8h02

Série 2 3/11/2019 
10h34

Série 4 18,00 €

YAYLA Elif (D9/R6/D9) 2/11/2019 
8h02

Série 2 3/11/2019 
10h34

Série 1 18,00 €

THEROND Pauline (P10/P12/P12) 2/11/2019 
7h30

Série 3 14,00 €

MACIA Yves (P12/D9/P11) 3/11/2019 
10h34

Série 4 14,00 €

YAYLA Emre (P12) 2/11/2019 
7h30

Série 4 14,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 92,00 €

En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise



Brioude, le 30/10/2019

FFBaD
Entente Sportive Haut Allier - Allagnon
Pour la Bad Team de Brioude
Gilles Deveux
g.deveux@gmail.com

 

 

Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

Badminton Club Emblavez (BCE43 - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EYRAUD Anais (D7/R6/R6) 0,00 €
BASTET Benoît (D8/D7/R6) 3/11/2019 

10h02
Série 1 14,00 €

SOULIER Anthony (D8/R6/D7) 3/11/2019 
10h02

Série 1 2/11/2019 
12h50

Série 2 18,00 €

LUCARELLI Julie (D9/D7/D7) 2/11/2019 
12h50

Série 2 14,00 €

MOUNIER Ludovic (D9/D7/D9) 3/11/2019 
9h30

Série 2 2/11/2019 
13h22

Série 3 18,00 €

PELISSIER Ludivine (D9/D7/D7) 3/11/2019 
10h34

Série 2 14,00 €



SOUTON Stéphane (D9/D7/D7) 3/11/2019 
9h30

Série 2 2/11/2019 
12h50

Série 2 18,00 €

MARAIS Delphine (P10/D9/D9) 3/11/2019 
10h02

Série 3 2/11/2019 
13h22

Série 3 18,00 €

ARCHER Frederic (P12) 2/11/2019 
7h30

Série 4 14,00 €

BONNET Aurélie (P12/D9/P11) 3/11/2019 
10h02

Série 3 14,00 €

EXBRAYAT Corinne 
(P12/P10/P10)

3/11/2019 
10h02

Série 4 14,00 €

MOROLDO Lucile (P12/P10/P10) 2/11/2019 
14h26

Série 3 14,00 €

PLANTIN Jeanine (P12/P10/P10) 3/11/2019 
10h02

Série 4 14,00 €

DO Angelo (R6) 2/11/2019 
8h02

Série 1 3/11/2019 
10h02

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 202,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 202,00 €

En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise



Brioude, le 30/10/2019

FFBaD
Entente Sportive Haut Allier - Allagnon
Pour la Bad Team de Brioude
Gilles Deveux
g.deveux@gmail.com

 

 

Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE VALLEE Amelie (D7/R6/R5) 3/11/2019 
10h34

Série 1 2/11/2019 
13h22

Série 1 18,00 €

ISSOSTA Clément (R6/R6/R5) 3/11/2019 
10h02

Série 1 2/11/2019 
13h22

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise



Brioude, le 30/10/2019

FFBaD
Entente Sportive Haut Allier - Allagnon
Pour la Bad Team de Brioude
Gilles Deveux
g.deveux@gmail.com

 

 

Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

Badminton Club de la Bete Du Gevaudan (BCBG - 48)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SERRUYS Vincent (NC) 2/11/2019 
13h22

Série 5 14,00 €

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



En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise



Brioude, le 30/10/2019

FFBaD
Entente Sportive Haut Allier - Allagnon
Pour la Bad Team de Brioude
Gilles Deveux
g.deveux@gmail.com

 

 

Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORVAN Elena (D8/P10/P10) 2/11/2019 
8h34

Série 1 14,00 €

JOURDAN Clément (D9/D7/D8) 2/11/2019 
8h02

Série 2 14,00 €

CHADRIN Jean-Pierre (R6/R5/R5) 2/11/2019 
13h22

Série 1 14,00 €

MORVAN Enora (R6) 2/11/2019 
13h22

Série 1 14,00 €

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



En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise



Brioude, le 30/10/2019

FFBaD
Entente Sportive Haut Allier - Allagnon
Pour la Bad Team de Brioude
Gilles Deveux
g.deveux@gmail.com

 

 

Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PRAS Angélique (D7/R6/R6) 2/11/2019 
8h34

Série 1 14,00 €

VERMOREL Gaetan (R5) 2/11/2019 
8h02

Série 1 14,00 €

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



En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise



Brioude, le 30/10/2019

FFBaD
Entente Sportive Haut Allier - Allagnon
Pour la Bad Team de Brioude
Gilles Deveux
g.deveux@gmail.com

 

 

Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

Bad à Gogo (BAG - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JAGU Nelly (D9/P11/P10) 2/11/2019 
8h02

Série 2 14,00 €

DUCRAY Edouard (P10/P11/P10) 2/11/2019 
7h30

Série 3 14,00 €

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



En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise



Brioude, le 30/10/2019

FFBaD
Entente Sportive Haut Allier - Allagnon
Pour la Bad Team de Brioude
Gilles Deveux
g.deveux@gmail.com

 

 

Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

Comité Départemental 07-26 (CD0726 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COTTEIDIN Celine (D9/R6/D8) 2/11/2019 
12h50

Série 2 14,00 €

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



En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise



Brioude, le 30/10/2019

FFBaD
Entente Sportive Haut Allier - Allagnon
Pour la Bad Team de Brioude
Gilles Deveux
g.deveux@gmail.com

 

 

Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

Vic Comte Badminton (VCB63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TOURRAILLE Nathan (D8/D7/D9) 2/11/2019 
8h02

Série 2 3/11/2019 
9h30

Série 2 18,00 €

LONCHAMPT Rémi (D9/D8/D8) 3/11/2019 
9h30

Série 2 14,00 €

TERRACOL Nathalie (D9/D7/D7) 3/11/2019 
11h38

Série 2 14,00 €

TOURRAILLE Agnès (D9/D7/D9) 3/11/2019 
11h38

Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise



Brioude, le 30/10/2019

FFBaD
Entente Sportive Haut Allier - Allagnon
Pour la Bad Team de Brioude
Gilles Deveux
g.deveux@gmail.com

 

 

Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

Le Badminton Yssingelais (BY43 - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAURENCOT Jonathan (D7/R6/D8) 3/11/2019 
10h02

Série 1 14,00 €

LOVY Mathieu (D9/D7/D9) 3/11/2019 
10h02

Série 1 14,00 €

DULAU Benjamin (NC) 2/11/2019 
12h50

Série 4 14,00 €

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



En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise



Brioude, le 30/10/2019

FFBaD
Entente Sportive Haut Allier - Allagnon
Pour la Bad Team de Brioude
Gilles Deveux
g.deveux@gmail.com

 

 

Chers amis badistes,

Voici les convocations pour la 5ème édition du Brioude Open Bad.
Le but de ce tournoi est de vous faire jouer un max! 
La constitution des tableaux a donc été réalisée de manière à vous faire jouer un 
maximum de matchs (grosses poules uniques, peu de phases finales) tout en ayant la 
meilleure homogénéité possible dans les différentes catégories!

Afin d'assurer une organisation exemplaire, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement vos heures de convocations.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre match, n'hésitez pas à arriver plus tôt pour 
assister aux autres matchs et manger un bout ou vous désaltérer à notre snack/buvette! 
Pour les joueurs convoqués après 12h, soyez présents 15 minutes avant votre heure de 
convocation afin de combler l'éventuelle avance que nous aurons.
Nous vous rappelons que l'horaire indiqué est donné à titre indicatif et que certains 
matchs pourront être lancés à l'avance.

Nous avons hâte de vous retrouver sur nos terrains, soyez en forme!

B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PONTOISE Edouard (P10/D9/D9) 3/11/2019 
9h30

Série 3 2/11/2019 
12h50

Série 4 18,00 €

MARGOTTAT Emilie (P12) 2/11/2019 
12h50

Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de retard, d'incapacité à jouer ou pour tout renseignement, contacter Gilles au 
06.38.62.61.82. ou notre Juge-Abritre Véronique Maresca au 06.99.52.47.16.

Petit rappel également sur la tenue réglementaire de badminton obligatoire : short (ou 
jupe pour les filles) et Tshirt de sport.
Les cyclistes, pantacourts, leggings ou autres vêtements en-dessous des genoux ainsi que 
les maillots de football ne seront pas tolérés.

Adresse du Gymnase : 
Halle des sports - Complexe du Docteur Jalenques
Avenue de Lamothe
43100 Brioude

La BAD Team Brivadoise


