
Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Cédric NUVET

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

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

OUISTE Valerie (R5/R4/R4) 17/11/2019 

9h12

Série_1 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Chloé BONNEAU

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

Badminton Club du Pays d'Aixe (BCPA - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNEAU Chloé (D8/D8/D9) 17/11/2019 

8h06

Série_3 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Océane LEVALLOIS

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FILLON Arnaud (R4/N2/N3) 16/11/2019 

8h39

Série_1 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Marie-France BRAND

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

Biard Badminton Club (BBC - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAT Clément (D9) 16/11/2019 

9h45

Série_5 17/11/2019 

7h33

Série_4 18,00 €

HOURDEQUIN Anaïs (NC) 16/11/2019 

7h00

Série_3 17/11/2019 

7h33

Série_4 18,00 €

KANAROSKY Aurélien (NC) 16/11/2019 

9h45

Série_5 13,00 €

AIRAULT Alban (P10/D8/P10) 16/11/2019 

8h06

Série_4 17/11/2019 

7h33

Série_4 18,00 €

AIRAULT Pierre (P12) 16/11/2019 

8h06

Série_4 13,00 €

MONAT Audrey (P12/P11/P12) 16/11/2019 

7h00

Série_3 17/11/2019 

7h33

Série_4 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 98,00 €



Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Stéphanie GUILHOT

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

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

GUILHOT Stephanie (D7/R5/R5) 17/11/2019 

8h39

Série_2 13,00 €

GREMERET Antoine (D8/R6/R6) 17/11/2019 

8h39

Série_2 13,00 €

DEVEZA Sebastien (R6/R5/R5) 16/11/2019 

9h12

Série_2 17/11/2019 

9h12

Série_1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Mickael SPANJERS

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

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

CARTERON Lisa (D8/D7/D7) 16/11/2019 

9h45

Série_2 17/11/2019 

8h06

Série_3 18,00 €

MILLOT Cyril (D8/D7/D7) 16/11/2019 

9h12

Série_3 13,00 €

SIMONET Chloe (D8/P10/P10) 17/11/2019 

7h33

Série_4 13,00 €

SPANJERS Mickaël (D8/D7/D7) 17/11/2019 

8h06

Série_3 13,00 €

GUIBE Mathieu (D9/D7/D7) 17/11/2019 

8h06

Série_3 13,00 €

SILVA MORAIS Corentin 

(D9/D9/P10)

17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

NGUYEN Franck (P11/P10/P10) 17/11/2019 

7h33

Série_4 13,00 €

MONDESIR Laura (P12) 17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 109,00 € Déjà réglé: 109,00 €



Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Marion PILLOT

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

U. Sport. Chauvinoise Badminton (USC - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGRY Mathéo (D7/R6/R6) 17/11/2019 

8h39

Série_2 13,00 €

LE GOFF Mathilde (D7/D7/R6) 17/11/2019 

8h39

Série_2 13,00 €

PILLOT Marion (D9/D7/D8) 17/11/2019 

8h06

Série_3 13,00 €

MAURAY Florian (P10/D8/D8) 17/11/2019 

8h06

Série_3 13,00 €

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



Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Axel BRAULT

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

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

BRAULT Axel (R4) 16/11/2019 

7h33

Série_1 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Benoit LOUINEAU

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

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

COULON Fabien (D7/R6/R6) 17/11/2019 

8h39

Série_2 13,00 €

STAUDER Teddy (D7/R6/D7) 16/11/2019 

9h12

Série_3 13,00 €

JEAN Audrey (D8/D7/R6) 17/11/2019 

8h06

Série_3 13,00 €

BAUD Pauline (D9/P10/P10) 17/11/2019 

8h06

Série_3 13,00 €

BOUSSIQUET Aurélien 

(D9/D8/D8)

17/11/2019 

8h06

Série_3 13,00 €

POUMEROULY Jordan 

(D9/D9/P11)

16/11/2019 

8h06

Série_4 13,00 €

MARTIN Mélanie (NC) 17/11/2019 

7h33

Série_4 13,00 €

CHEVALIER Pierre (P10/D8/P10) 16/11/2019 

8h06

Série_4 17/11/2019 

7h33

Série_4 18,00 €

LOUINEAU Benoit (P11/D8/P11) 16/11/2019 

9h12

Série_3 13,00 €

MICHOTTEY Margaux (R5/R5/R6) 16/11/2019 

7h00

Série_1 13,00 €

ASSIE Coralie (R6/R5/R5) 17/11/2019 

9h12

Série_1 13,00 €

AUGUIN Romain (R6/R5/R5) 16/11/2019 

9h45

Série_2 17/11/2019 

9h12

Série_1 18,00 €

GENAUD Damien (R6/R6/D7) 17/11/2019 

8h06

Série_3 13,00 €

PAQUET Kévin (R6/R5/R6) 16/11/2019 

9h45

Série_2 17/11/2019 

8h39

Série_2 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 197,00 € Déjà réglé: 197,00 €



Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Frédéric RIVAULT PINEAU

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

Badminton Club de Faverges (BCF74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RIVAULT-PINEAU Frédéric 

(D8/D7/D7)

16/11/2019 

9h12

Série_3 17/11/2019 

8h39

Série_2 18,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 ALGP

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

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

ALLAIN Julien (D7/R6/R6) 16/11/2019 

9h12

Série_3 13,00 €

COUTY Clément (D7/R6/D7) 0,00 €

GUILLOTEAU Gabin (D7/R6/R6) 16/11/2019 

9h45

Série_2 13,00 €

LAFOREST Cédric (D7/D7/R5) 16/11/2019 

9h12

Série_3 17/11/2019 

8h39

Série_2 18,00 €

TARDIEUX Emilie (D7/R6/R5) 17/11/2019 

8h39

Série_2 13,00 €

VAN LANEN Matthieu (D7/R6/R6) 16/11/2019 

9h12

Série_3 17/11/2019 

8h39

Série_2 18,00 €

VAN LANEN Stéphanie 

(D7/R5/R6)

16/11/2019 

8h39

Série_1 17/11/2019 

8h39

Série_2 18,00 €

VIGNERON Jean manuel 

(D7/R6/R6)

16/11/2019 

9h45

Série_2 17/11/2019 

8h39

Série_2 18,00 €

DESTREZ Laétitia (D8/R6/D7) 16/11/2019 

9h45

Série_2 17/11/2019 

8h06

Série_3 18,00 €

RENAUDON Kevin (D8/D7/D8) 16/11/2019 

9h45

Série_2 17/11/2019 

8h06

Série_3 18,00 €

TARDIEUX Marie (D8/R6/R6) 16/11/2019 

9h45

Série_2 13,00 €

BOUILLAUD Delphine (D9/D8/R6) 16/11/2019 

8h39

Série_3 17/11/2019 

10h51

Série_3 18,00 €

FRANK Damien (D9/D7/D7) 17/11/2019 

10h51

Série_3 13,00 €

LAMBOLEZ Jonathan (D9/D7/D8) 17/11/2019 

8h06

Série_3 13,00 €

CUZIN Amélie (NC) 16/11/2019 

7h00

Série_3 13,00 €

CAILLAUD Dorothée (P10/P10/D8) 16/11/2019 

8h39

Série_3 17/11/2019 

8h06

Série_3 18,00 €



MONTEIL Timothée (P10/D9/P11) 16/11/2019 

8h06

Série_4 13,00 €

VAN LANEN Pauline 

(P10/P10/P12)

16/11/2019 

7h00

Série_3 13,00 €

BENAISSA Vincent (P11/P11/P10) 17/11/2019 

7h33

Série_5 13,00 €

GERMANEAU Olivia 

(P11/P12/P12)

16/11/2019 

7h00

Série_3 13,00 €

LABLANCHE Lou-ann 

(P11/P11/P12)

16/11/2019 

7h00

Série_3 13,00 €

ARMENIO Paul (P12) 16/11/2019 

8h06

Série_5 13,00 €

BEAULIEU-PORET Jade 

(P12/P11/P12)

16/11/2019 

7h00

Série_3 13,00 €

BROCHON Lola (P12) 16/11/2019 

7h00

Série_3 13,00 €

BUTON Catherine (P12) 17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

CHAUVIN Emmanuel 

(P12/P10/P12)

16/11/2019 

8h06

Série_4 13,00 €

COMBAREL Renaud 

(P12/P10/P12)

16/11/2019 

7h33

Série_5 13,00 €

GODARD Jean-michel 

(P12/P10/P11)

17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

GUILLARD Mickaël (P12/P10/P11) 16/11/2019 

8h06

Série_4 17/11/2019 

8h06

Série_4 18,00 €

GUILLOTEAU Alexandre 

(P12/P11/P12)

16/11/2019 

7h33

Série_5 17/11/2019 

7h00

Série_5 18,00 €

GURGAND Aurélie (P12/P12/P10) 17/11/2019 

8h06

Série_4 13,00 €

JUBEAU Manuela (P12/P10/P11) 17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

LUTSEN Hugo (P12) 16/11/2019 

8h06

Série_5 13,00 €

QUINTARD Fabien (P12/D9/P10) 16/11/2019 

8h06

Série_4 13,00 €

BERNARD Juliette (R5/R4/R5) 16/11/2019 

8h39

Série_1 17/11/2019 

8h39

Série_2 18,00 €

FAVRAUD Lucie (R5/R5/R4) 16/11/2019 

7h00

Série_1 17/11/2019 

9h12

Série_1 18,00 €

DUPONT-LAVIT D'HAUTEFORT 

David (R6/R5/R5)

16/11/2019 

9h45

Série_2 17/11/2019 

8h39

Série_2 18,00 €

GABILLARD Elodie (R6/R6/R5) 16/11/2019 

11h57

Série_2 17/11/2019 

9h12

Série_1 18,00 €

GACHET Céline (R6/R6/R5) 16/11/2019 

11h57

Série_2 13,00 €

GRAND Alexy (R6/R5/R5) 16/11/2019 

9h45

Série_2 17/11/2019 

9h12

Série_1 18,00 €

LEMARIE Sylvain (R6/R5/R5) 17/11/2019 

8h39

Série_2 13,00 €

MOUNIER Stéphane (R6/R6/R5) 16/11/2019 

9h12

Série_2 17/11/2019 

9h12

Série_1 18,00 €

Nombre de joueurs: 42 Total inscription: 613,00 € Déjà réglé: 603,00 € Reste à payer : 10,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Emilie DUDOGNON

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

Badminton Club Isle (BCI - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOUNY Morgan (R4/N3/N3) 16/11/2019 

9h12

Série_1 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Cécile CLOT

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

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

THEVENET Charlène (D7/R6/R6) 16/11/2019 

7h00

Série_1 17/11/2019 

8h39

Série_2 18,00 €

FAVRIL Theo (D9/D9/P11) 17/11/2019 

7h33

Série_4 13,00 €

DAUPLET Elie (N3/N2/N2) 16/11/2019 

7h33

Série_1 LA 13,00 €

DUBOIS Floriane (N3/N3/N2) LA LA 0,00 €

LE BARS Camille (N3/N2/N2) LA LA 0,00 €

ROBERT Brice (N3/N2/N2) 16/11/2019 

8h39

Série_1 LA 13,00 €

TENAIN Vanessa (NC) 17/11/2019 

7h33

Série_5 13,00 €

GENEST-OLIVIER Yoann 

(P10/D9/D8)

16/11/2019 

8h06

Série_4 13,00 €

BLOUET Teo (R4/N2/R4) 16/11/2019 

7h33

Série_1 13,00 €

DEMOULIN Romain (R4/N3/R4) 16/11/2019 

7h33

Série_1 13,00 €

LE COLLETER Benoît (R4/N3/R4) 16/11/2019 

7h00

Série_1 13,00 €

BAILLET Coralie (R5) 16/11/2019 

7h00

Série_1 17/11/2019 

9h12

Série_1 18,00 €

CLOT Cécile (R5/R5/R4) 16/11/2019 

7h00

Série_1 13,00 €

LUSSEAUD Emmanuel (R5/R4/R4) 16/11/2019 

7h00

Série_1 13,00 €

NAEGELY Mickael (R5/R4/R4) 16/11/2019 

7h33

Série_1 13,00 €

SEVILLE Benjamin (R5/R4/R5) 16/11/2019 

9h45

Série_2 17/11/2019 

9h12

Série_1 18,00 €



STEIBLIN Perrine (R5/R4/R4) 16/11/2019 

7h00

Série_1 17/11/2019 

9h12

Série_1 18,00 €

BUDE Jean michel (R6/R5/R5) 16/11/2019 

7h33

Série_1 13,00 €

DECHAMBRE Chloe (R6/R5/R5) 16/11/2019 

7h00

Série_1 13,00 €

MEGRIER Julia (R6/R5/R5) 16/11/2019 

7h00

Série_1 17/11/2019 

9h12

Série_1 18,00 €

NGUYEN DUC Hoang (R6) 16/11/2019 

9h45

Série_2 17/11/2019 

8h39

Série_2 18,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 277,00 € Déjà réglé: 310,00 € A rembourser : 33,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Thibault DESCHAMPS

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

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

DESCHAMPS Thibault 

(P10/D8/D9)

17/11/2019 

8h06

Série_3 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 LLB

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

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

BOUHET Vincent (D9/D7/D8) 17/11/2019 

9h12

Série_2 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Florent SEIGNEURIN

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

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

NEXON Jean michel (D8/R6/D7) 16/11/2019 

9h12

Série_3 13,00 €

CHEMINADE Ophelie (NC) 17/11/2019 

7h33

Série_5 13,00 €

KERJEAN Morgan (NC) 16/11/2019 

7h33

Série_5 13,00 €

CLERGEAU Sandrine (P10/D7/D9) LA 17/11/2019 

8h06

Série_4 13,00 €

NAVARD Sarah (P10/P11/P10) 17/11/2019 

7h33

Série_4 13,00 €

PENOUTY Karine (P11/P10/P12) LA 0,00 €

BLANCHARD Fabrice 

(P12/P12/P11)

16/11/2019 

7h33

Série_5 17/11/2019 

7h00

Série_5 18,00 €

BRUNONI Arnaud (P12/P10/P12) 17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

DOAT Denis (P12) LA 0,00 €

DUNOYER Laure (P12) 17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

DUPUY Matthieu (P12/D9/P11) 17/11/2019 

8h06

Série_4 13,00 €

GRANDPIERRE Ludovic 

(P12/P12/P11)

16/11/2019 

7h33

Série_5 17/11/2019 

7h33

Série_4 18,00 €

MOREAU Thibault (P12/P11/P12) 16/11/2019 

7h33

Série_5 17/11/2019 

7h33

Série_5 18,00 €

VALLEIX Marie (P12) 17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

RIVOLET Julien (R5) 16/11/2019 

9h12

Série_2 17/11/2019 

9h12

Série_1 18,00 €

SEIGNEURIN Florent (R5/R4/R5) 16/11/2019 

7h33

Série_1 17/11/2019 

9h12

Série_1 18,00 €



BLOIS Mickaël (R6/R5/R5) 16/11/2019 

9h12

Série_2 17/11/2019 

9h12

Série_1 18,00 €

BONNEAU Emmanuelle 

(R6/R5/R5)

17/11/2019 

9h12

Série_1 13,00 €

GILG Anna (R6/R5/R4) 16/11/2019 

7h00

Série_1 17/11/2019 

9h12

Série_1 18,00 €

TOUZEAU Sandrine (R6/R5/R5) 16/11/2019 

7h00

Série_1 17/11/2019 

8h39

Série_2 18,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 274,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 274,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

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

RICHARD Elise (P11/P11/D9) 17/11/2019 

8h06

Série_3 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Luc RICHARD

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

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

TOURNIER Mélanie (D9/D8/D8) 17/11/2019 

7h33

Série_4 13,00 €

DENIS Xavier (P10/P10/P11) 16/11/2019 

8h06

Série_4 13,00 €

DELINEAU Sophie (P11/P10/P10) 17/11/2019 

7h33

Série_4 13,00 €

GIRAUD Adeline (P11) 17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

DEMICHEL Alexis (P12) 16/11/2019 

7h33

Série_5 17/11/2019 

7h00

Série_5 18,00 €

DREILLARD Luc (P12/P10/P11) 16/11/2019 

8h06

Série_4 13,00 €

GIRAUD Audrey (P12/P11/P10) 17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

HERISSE Laurent (P12/P10/P10) 16/11/2019 

7h33

Série_5 13,00 €

PARVERY Jérôme (P12/P11/P12) 16/11/2019 

7h33

Série_5 17/11/2019 

7h00

Série_5 18,00 €

PICHEREAU Laurent 

(P12/P10/P12)

16/11/2019 

7h33

Série_5 17/11/2019 

7h33

Série_4 18,00 €

PICHEREAU Sabine (P12/P11/P10) 17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

RAYNAUD Julien (P12/P10/P11) 17/11/2019 

7h33

Série_4 13,00 €

RICHARD Luc (P12/P10/P11) 17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 184,00 € Déjà réglé: 184,00 €



Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 François MOUNIER

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

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

COUTY Audrey (D8/R6/D7) 17/11/2019 

8h39

Série_2 13,00 €

GAUTIER Thibaud (D8/R6/D8) 16/11/2019 

9h12

Série_3 13,00 €

DUBOURG Célia (D9/D8/D8) 17/11/2019 

8h06

Série_3 13,00 €

METAYER-LAROCHELLE Emma 

(D9/P12/P12)

17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

DENIS Emilie (NC) 17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

BARITAUX Antoine (P10/D8/D8) 16/11/2019 

8h06

Série_4 17/11/2019 

7h33

Série_4 18,00 €

COOLEN Xenia (P10) 17/11/2019 

8h06

Série_4 13,00 €

FROMEAUX Jerome 

(P10/P10/P12)

16/11/2019 

8h06

Série_5 13,00 €

TRAQUET Damien (P10/P11/P11) 17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

VUILLEMENOT Céline 

(P10/D9/D8)

17/11/2019 

7h33

Série_4 13,00 €

DERACHE Emilie (P11/D9/P10) 16/11/2019 

7h00

Série_3 17/11/2019 

7h33

Série_4 18,00 €

GUIONNET Aurore (P11/P10/D9) 16/11/2019 

7h00

Série_3 13,00 €

LACRESSONNIERE Remi 

(P11/D9/P10)

16/11/2019 

8h06

Série_4 17/11/2019 

7h33

Série_4 18,00 €

BAILLET Frederique 

(P12/P11/P10)

17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

CHASSELOUP Emmanuelle 

(P12/P11/P11)

16/11/2019 

7h00

Série_3 17/11/2019 

7h00

Série_5 18,00 €



DUPUY Dylan (P12/P10/P12) 16/11/2019 

8h06

Série_4 13,00 €

DUREPAIRE Jérôme (P12) 17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

GRENET Jezabel (P12/P11/P12) 16/11/2019 

7h00

Série_3 13,00 €

LE CALVEZ Maxime 

(P12/P11/P10)

LA 17/11/2019 

8h06

Série_4 13,00 €

LEVEILLET Mathieu 

(P12/P10/P11)

0,00 €

MARQUAIS Guillaume 

(P12/P10/P11)

16/11/2019 

8h06

Série_4 13,00 €

METAYER David (P12/P10/P12) 17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

ORIOL Maxime (P12/D9/P12) 16/11/2019 

8h06

Série_4 13,00 €

SOULET Hugo (P12/P10/P12) 17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

SOULET Jean-claude 

(P12/P11/P10)

16/11/2019 

8h06

Série_5 13,00 €

MOUNIER Francois (R6/R6/R5) 17/11/2019 

8h39

Série_2 13,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 345,00 € Déjà réglé: 363,00 € A rembourser : 18,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Christophe CAQUINEAU

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PICHARDO Ophélie (P11/P10/D9) 17/11/2019 

7h33

Série_4 13,00 €

DEVAUX Maxime (P12/D9/P12) 16/11/2019 

8h06

Série_4 13,00 €

IZORE Etienne (P12) 17/11/2019 

7h33

Série_4 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 5,00 €



Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Simon DUPHIL

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

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

BARRIERE Jerome (D8/D7/R6) 16/11/2019 

9h12

Série_3 17/11/2019 

8h39

Série_2 18,00 €

MEUNIER Juliette (D8/R6/R6) 16/11/2019 

9h45

Série_2 17/11/2019 

8h39

Série_2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70



Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Alban BELLINI

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GHERSALLAH Nicolas 

(P11/P11/D9)

16/11/2019 

7h33

Série_5 13,00 €

BELLINI Alban (P12/P12/P10) 16/11/2019 

7h33

Série_5 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70



Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Julien THIBERGE

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

Badminton Rochefort Club (BRC - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAVRUT Lydie (D8/D7/R6) 17/11/2019 

9h12

Série_2 13,00 €

DEVAUX Xavier (P11/D9/P11) 16/11/2019 

8h06

Série_4 13,00 €

GAUTIER Maïwen (P11/P11/D9) 17/11/2019 

7h33

Série_4 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 26,00 € Reste à payer : 13,00 €



Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Nathalie DUPOIRIER

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

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

DUPOIRIER Loïc (R4) 16/11/2019 

7h33

Série_1 13,00 €

DUPOIRIER Nathalie (R6/R5/R5) 16/11/2019 

7h00

Série_1 17/11/2019 

8h39

Série_2 18,00 €

SAULNIER Vanessa (R6/R5/R6) 16/11/2019 

7h00

Série_1 17/11/2019 

8h39

Série_2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €



Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Corentin GOUSSEAU

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

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

ELIAS Brice (R4/N3/R4) 16/11/2019 

7h00

Série_1 13,00 €

GOUSSEAU Corentin (R4) 16/11/2019 

7h33

Série_1 17/11/2019 

9h12

Série_1 18,00 €

DUBOIS Nathan (R6/R6/D7) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 31,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70



Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Bernard GODET

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

Nord Charente Badminton (NCB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROSSE Séverine (D8/D7/D7) 17/11/2019 

8h06

Série_3 13,00 €

SIMON Régis (D9/D8/D7) LA LA 0,00 €

CHERIN Jérémy (P11/D9/D9) 16/11/2019 

8h06

Série_4 17/11/2019 

8h06

Série_3 18,00 €

COX Harrison (P11/P12/P12) 16/11/2019 

8h06

Série_4 13,00 €

BOYER Emmanuel (P12) 16/11/2019 

7h33

Série_5 13,00 €

COX Alexander (P12/P10/P12) 0,00 €

TRIBOT Jean-andré (P12/D9/P12) 16/11/2019 

7h33

Série_5 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 101,00 € A rembourser : 31,00 €



Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 SYB

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

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

COUSSY Gwladys (D7/R6/R5) 16/11/2019 

9h45

Série_2 13,00 €

LAURENT Sophie (D7/D7/R5) 17/11/2019 

9h12

Série_1 13,00 €

PRECIGOUT Stéphanie (D7/D7/R5) 17/11/2019 

9h12

Série_1 13,00 €

DUPIN-BOSSELLI Sandrine 

(D8/D7/R6)

17/11/2019 

8h39

Série_2 13,00 €

JONESCO Laura (D8/D8/R6) 17/11/2019 

9h12

Série_2 13,00 €

LE DOUARON Florence 

(D8/R6/D8)

16/11/2019 

9h45

Série_2 13,00 €

ROUSSEAU Séverine (D8/D7/R6) 17/11/2019 

8h39

Série_2 13,00 €

OURRED Medhi (D9/D7/D8) 16/11/2019 

9h12

Série_3 13,00 €

MONDON Raphaël (P10/D8/P10) 16/11/2019 

9h12

Série_3 13,00 €

ROUSSEAU Olivier (P10/P10/D7) 16/11/2019 

8h06

Série_4 13,00 €

JAVELAUD Alain (P11/D9/P10) 16/11/2019 

8h06

Série_4 13,00 €

LASSALLE Déborah (P11/P10/P10) 17/11/2019 

7h33

Série_4 13,00 €

GRAND Stephane (P12/P10/P12) 16/11/2019 

7h33

Série_5 13,00 €

NG Shane (P12/P10/P12) 16/11/2019 

7h33

Série_5 13,00 €

RENAUDEAU Gilles (P12/P11/D9) 17/11/2019 

7h33

Série_4 13,00 €



MASSON Olivier (R4/N3/R4) 16/11/2019 

7h33

Série_1 17/11/2019 

9h12

Série_1 18,00 €

MAULIN Thomas (R4) 16/11/2019 

7h33

Série_1 13,00 €

ZUCCOLO Alexandre (R4/N3/N2) 16/11/2019 

7h33

Série_1 LA 13,00 €

BOMBEZIN Michaël (R5/R5/R6) 16/11/2019 

9h45

Série_2 17/11/2019 

8h39

Série_2 18,00 €

ARCHAMBAULT Baptiste 

(R6/R5/R5)

16/11/2019 

9h45

Série_2 13,00 €

MOUSSET Honorine (R6/D7/R5) 17/11/2019 

8h39

Série_2 13,00 €

PARQUET Eric (R6/R5/R5) 16/11/2019 

9h45

Série_2 17/11/2019 

9h12

Série_1 18,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 301,00 € Déjà réglé: 280,00 € Reste à payer : 21,00 €

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Sandra GOBET

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELAUNAY Caroline (D8/D7/D8) 16/11/2019 

9h45

Série_2 17/11/2019 

8h06

Série_4 18,00 €

GOBET Sandra (D8/R6/R5) 16/11/2019 

9h45

Série_2 13,00 €

SAILLET Rémi (D9/D9/D8) 16/11/2019 

8h06

Série_4 17/11/2019 

8h06

Série_3 18,00 €

CHAILLOU Jérémy (NC) 17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

CHAUVREAU Tatiana 

(P12/P10/P10)

17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

POUILLAUDE Lucas 

(P12/P11/P12)

16/11/2019 

8h06

Série_4 17/11/2019 

8h06

Série_4 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 93,00 €



Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Nicolas VIAUD

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

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

DECHAMBRE Noa (R4/R5/R6) 17/11/2019 

9h12

Série_1 13,00 €

DUBOIS Jean-sebastien (R5/R4/R5) 17/11/2019 

9h12

Série_1 13,00 €

GAUTIER Patrice (R5) 17/11/2019 

9h12

Série_2 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 26,00 € Reste à payer : 13,00 €



Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70

Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 CEST

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAULET Valentin (N3/N2/N2) 16/11/2019 

9h12

Série_1 13,00 €

GRANGER Pierre (R4/N3/R4) 16/11/2019 

7h00

Série_1 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70



Le comité d'organisation



Mansle, le 14/11/2019

FFBaD
FALM Badminton

 Stéphane PILLET

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons plus de 220 joueurs sur le 

week end, un record!

Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. Les séries sont séparées au 

CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 

disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.

Pour les convocations à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min avant 

l'heure de convocation. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 

8h.

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

DI LELLO Xavier (P12) 17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

PENAUD Amélie (P12) 17/11/2019 

7h00

Série_5 13,00 €

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

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être ponctuel, et serons 

particulièrement attentifs aux temps d'échauffement.

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 

avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout le week end, n'hésitez pas à les 

solliciter en avance si vous voulez quelque chose de particulier.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad,nous vous demandons de bien vouloir respecter le 

tri des déchets en place dans la salle et de penser au maximum au covoiturage.

Gymnase Municipal - Route de Montignac - 16230 Mansle

Contact Florent au 06.32.31.88.70



Le comité d'organisation


