
Mornac, le 4/11/2019

FFBaD
Le Volant Mornacais

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

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

BONNEAU Chloé (D8/D8/D9) 11/11/2019 
7h35

Série_3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation
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Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

Club Sportif Bellac Badminton (CSBBAD - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JACQUIN Alexandre (D7) 9/11/2019 
10h10

Série_2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation
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Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

Bosmie Badminton Club (B.B.C - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEYRONNET Nicolas (P11/D8/P10) 10/11/2019 
8h10

Série_4 15,00 €

LOUSTAUD Thomas (P12/P12/P11) 10/11/2019 
8h10

Série_4 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation
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Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

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

LEFEVRE Michael (R6) 9/11/2019 
10h10

Série_1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation
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Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

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

BAILLY Cyrielle (D8/R6/R6) 10/11/2019 
8h45

Série_1 11/11/2019 
11h40

Série_2 18,00 €

CARTERON Lisa (D8/D7/D7) 10/11/2019 
11h05

Série_2 11/11/2019 
11h40

Série_2 18,00 €

MILLOT Cyril (D8/D7/D8) 9/11/2019 
10h10

Série_2 10/11/2019 
8h10

Série_2 11/11/2019 
7h35

Série_3 20,00 €

MORFIN Amandine (D8/R6/D8) 10/11/2019 
8h45

Série_1 11/11/2019 
7h35

Série_3 18,00 €

SIMONET Chloe (D8/P10/P10) 9/11/2019 
10h10

Série_1 10/11/2019 
8h10

Série_3 11/11/2019 
8h10

Série_3 20,00 €

SPANJERS Mickaël (D8/D7/D7) 10/11/2019 
9h55

Série_2 11/11/2019 
11h40

Série_2 18,00 €

DAGRON Olivier (D9/D7/D9) 10/11/2019 
9h55

Série_2 15,00 €

GRANET Céline (D9/P11/D9) 11/11/2019 
8h10

Série_3 15,00 €

GUIBE Mathieu (D9/D7/D7) 10/11/2019 
9h20

Série_3 11/11/2019 
11h40

Série_2 18,00 €

SILVA MORAIS Corentin 
(D9/D9/P10)

10/11/2019 
9h20

Série_3 11/11/2019 
8h10

Série_3 18,00 €

ALE Marie (NC) 11/11/2019 
7h00

Série_5 15,00 €

CHANAT Karine (P11/P12/P12) 11/11/2019 
10h30

Série_5 15,00 €

NGUYEN Franck (P11/P10/P10) 11/11/2019 
8h10

Série_3 15,00 €

DELAUNAY Mickael (P12) 11/11/2019 
10h30

Série_5 15,00 €



SIMONET Philippe (P12) 11/11/2019 
7h00

Série_5 15,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 253,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 253,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation
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Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

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

COULON Fabien (D7/R6/R6) 11/11/2019 
7h00

Série_1 15,00 €

FAZILLEAU Morgan (D7/R6/D7) 9/11/2019 
10h10

Série_2 10/11/2019 
9h20

Série_1 18,00 €

JEAN Audrey (D8/D7/R6) 10/11/2019 
8h45

Série_2 11/11/2019 
11h40

Série_2 18,00 €

BAUD Pauline (D9/P10/P10) 10/11/2019 
8h10

Série_3 15,00 €

BOUSSIQUET Aurélien (D9/D8/D8) 10/11/2019 
11h40

Série_3 11/11/2019 
11h40

Série_2 18,00 €

CARTIER Laétitia (D9/D7/D9) 10/11/2019 
8h45

Série_2 15,00 €

POUMEROULY Jordan (D9/D9/P11) 10/11/2019 
9h20

Série_3 15,00 €

MARTIN Mélanie (NC) 11/11/2019 
7h00

Série_4 15,00 €

CHEVALIER Pierre (P10/D8/P10) 10/11/2019 
11h40

Série_3 11/11/2019 
7h00

Série_4 18,00 €

BEURG Johann (P11/D8/P11) 10/11/2019 
9h20

Série_3 15,00 €

BIENSEANT Eric (P12/P10/P12) 11/11/2019 
7h35

Série_4 15,00 €

JAFFRE Ophélie (P12/P12/P10) 11/11/2019 
7h35

Série_4 15,00 €

PECH Philippe (P12/P10/P11) 10/11/2019 
9h20

Série_3 15,00 €

ASSIE Coralie (R6/R5/R5) 10/11/2019 
8h45

Série_1 15,00 €



AUGUIN Romain (R6/R5/R5) 10/11/2019 
9h55

Série_1 15,00 €

GENAUD Damien (R6/R6/D7) 10/11/2019 
9h55

Série_2 15,00 €

PAQUET Kévin (R6/R5/R6) 9/11/2019 
10h10

Série_1 10/11/2019 
9h20

Série_1 11/11/2019 
9h55

Série_1 20,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 272,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 272,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation
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Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

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

ALLAIN Julien (D7/D7/R6) 10/11/2019 
10h30

Série_2 11/11/2019 
7h00

Série_1 18,00 €

GUICHE Florian (D7/R6/R5) 10/11/2019 
10h30

Série_2 11/11/2019 
9h55

Série_1 18,00 €

GUILLOTEAU Gabin (D7/R6/R6) 10/11/2019 
9h20

Série_1 11/11/2019 
14h00

Série_2 18,00 €

TARDIEUX Emilie (D7/R6/R5) 10/11/2019 
8h45

Série_2 15,00 €

VAN LANEN Matthieu (D7/R6/R6) 10/11/2019 
9h20

Série_1 11/11/2019 
11h40

Série_2 18,00 €

VAN LANEN Stéphanie (D7/R5/R6) 10/11/2019 
8h45

Série_1 11/11/2019 
14h00

Série_2 18,00 €

DESTREZ Laétitia (D8/R6/D7) 10/11/2019 
8h45

Série_1 11/11/2019 
11h40

Série_2 18,00 €

RENAUDON Kevin (D8/D7/D8) 10/11/2019 
7h00

Série_2 11/11/2019 
11h40

Série_2 18,00 €

TARDIEUX Marie (D8/R6/R6) 10/11/2019 
8h45

Série_2 11/11/2019 
7h00

Série_1 18,00 €

VIGNERON Jean manuel (D8/R6/D7) 10/11/2019 
7h00

Série_2 15,00 €

BOUILLAUD Delphine (D9/D8/D7) 11/11/2019 
11h40

Série_2 15,00 €

FRANK Damien (D9/D7/D7) 11/11/2019 
11h40

Série_2 15,00 €

LAMBOLEZ Jonathan (D9/D7/D8) 10/11/2019 
7h00

Série_2 11/11/2019 
8h10

Série_3 18,00 €

LOUBES Benjamin (D9/D7/D9) 10/11/2019 
7h00

Série_2 15,00 €



CHABAUDIE Sébastien (NC) 11/11/2019 
8h10

Série_5 15,00 €

MONTEIL Timothée (P10/D9/P11) 10/11/2019 
9h55

Série_4 15,00 €

BENAISSA Vincent (P11/P11/P10) 11/11/2019 
7h35

Série_4 15,00 €

BOULAI Eric (P12/P10/P11) 9/11/2019 
10h50

Série_5 15,00 €

CHAUVIN Emmanuel (P12/P10/P12) 11/11/2019 
7h00

Série_4 15,00 €

COMBAREL Renaud (P12/P10/P12) 9/11/2019 
9h30

Série_5 15,00 €

DELMARLE Alexandra 
(P12/P12/P11)

11/11/2019 
10h30

Série_5 15,00 €

GIRAUDOT Julie (P12/P12/P10) 11/11/2019 
8h10

Série_5 15,00 €

GODARD Jean-michel (P12/P10/P11) 10/11/2019 
7h00

Série_4 15,00 €

GUILLARD Mickaël (P12/P10/P11) 10/11/2019 
9h55

Série_4 11/11/2019 
7h35

Série_4 18,00 €

GURGAND Aurélie (P12/P12/P10) 11/11/2019 
7h35

Série_4 15,00 €

JUBEAU Manuela (P12/P10/P11) 11/11/2019 
7h00

Série_4 15,00 €

RICHARD Nicolas (P12/D9/P11) 9/11/2019 
9h30

Série_4 15,00 €

FAVRAUD Lucie (R5/R5/R4) 10/11/2019 
11h05

Série_1 11/11/2019 
9h55

Série_1 18,00 €

BERNARD Juliette (R6/R4/R5) 11/11/2019 
9h55

Série_1 15,00 €

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

10/11/2019 
9h55

Série_1 11/11/2019 
9h55

Série_1 18,00 €

GABILLARD Elodie (R6/R6/R5) 10/11/2019 
8h45

Série_1 11/11/2019 
7h00

Série_1 18,00 €

GACHET Céline (R6/R5/R5) 10/11/2019 
8h45

Série_1 11/11/2019 
9h55

Série_1 18,00 €

GRAND Alexy (R6/R6/R5) 9/11/2019 
10h10

Série_1 10/11/2019 
9h55

Série_1 11/11/2019 
9h55

Série_1 20,00 €

LEMARIE Sylvain (R6/R5/R5) 9/11/2019 
10h10

Série_1 15,00 €

MAGES Julien (R6/R6/R5) 10/11/2019 
9h55

Série_1 15,00 €

MOUNIER Stéphane (R6/R6/R5) 10/11/2019 
9h20

Série_1 11/11/2019 
7h00

Série_1 18,00 €

Nombre de joueurs: 36 Total inscription: 590,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 590,00 €
Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation
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Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

Badminton Club Jonzacais (BACJ - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ACHALLE Diane (P10) 10/11/2019 
8h10

Série_3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation
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Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

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

TENAIN Vanessa (NC) 11/11/2019 
7h35

Série_4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation
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Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

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

DESCHAMPS Thibault (P10/D8/D9) 11/11/2019 
7h35

Série_3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation
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Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

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

NEXON Jean michel (D8/R6/D7) 10/11/2019 
7h00

Série_2 11/11/2019 
9h55

Série_1 18,00 €

SEIGNEURIN Florent (R5/R4/R5) 11/11/2019 
8h10

Série_1 15,00 €

BONNEAU Emmanuelle (R6/R5/R5) 10/11/2019 
8h45

Série_1 11/11/2019 
9h55

Série_1 18,00 €

TOUZEAU Sandrine (R6/R5/R5) 10/11/2019 
11h05

Série_1 11/11/2019 
7h00

Série_1 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 69,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !



Le Comité d'organisation



Mornac, le 4/11/2019

FFBaD
Le Volant Mornacais

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

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

PERCOT Mathilde (P10/D8/P10) 0,00 €
RICHARD Elise (P11/P11/D9) 11/11/2019 

8h10
Série_3 15,00 €

COLOMBO Pierre (P12/P11/P11) 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation



Mornac, le 4/11/2019

FFBaD
Le Volant Mornacais

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

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

TOURNIER Mélanie (D9/D8/D8) 11/11/2019 
9h20

Série_3 15,00 €

DELAVALLADE Cyril (NC) 10/11/2019 
9h20

Série_5 15,00 €

DESPORT Pascal (NC) 10/11/2019 
9h20

Série_5 15,00 €

HIPPEAU Céline (NC) 11/11/2019 
7h35

Série_4 15,00 €

DENIS Xavier (P10/P10/P11) 9/11/2019 
9h30

Série_3 10/11/2019 
7h00

Série_4 18,00 €

MORGANT-LAURIERE Virginie 
(P10)

10/11/2019 
8h45

Série_3 11/11/2019 
10h30

Série_5 18,00 €

DELINEAU Sophie (P11/P10/P10) 11/11/2019 
7h35

Série_4 15,00 €

GIRAUD Adeline (P11) 9/11/2019 
10h10

Série_1 10/11/2019 
8h10

Série_3 18,00 €

MAZEAU Jérémie (P11/D9/P10) 10/11/2019 
9h55

Série_4 11/11/2019 
8h10

Série_3 18,00 €

BATISSE Jérome (P12/P10/P10) 10/11/2019 
9h55

Série_4 15,00 €

BEQUET Yvan (P12/P10/P10) 9/11/2019 
9h30

Série_4 10/11/2019 
9h20

Série_5 18,00 €

CHAPERON Cyril (P12/P10/P12) 10/11/2019 
9h20

Série_5 11/11/2019 
7h00

Série_4 18,00 €

DEMICHEL Alexis (P12) 9/11/2019 
9h30

Série_5 10/11/2019 
8h45

Série_5 11/11/2019 
7h35

Série_4 20,00 €

DREILLARD Luc (P12/P10/P11) 10/11/2019 
7h00

Série_4 15,00 €



GIRAUD Audrey (P12/P11/P10) 10/11/2019 
8h10

Série_3 11/11/2019 
7h35

Série_4 18,00 €

GROLHIER Barbara (P12/P12/P11) 10/11/2019 
8h45

Série_3 15,00 €

HERISSE Laurent (P12/P10/P10) 10/11/2019 
9h55

Série_4 11/11/2019 
7h35

Série_4 18,00 €

LABBE Manuella (P12/P10/P10) 10/11/2019 
8h45

Série_3 11/11/2019 
7h35

Série_4 18,00 €

MAZEAU Aurore (P12/P12/P10) 10/11/2019 
8h45

Série_3 11/11/2019 
8h10

Série_3 18,00 €

MORGANT Sébastien (P12/P11/P12) 10/11/2019 
8h45

Série_5 15,00 €

PARVERY Jérôme (P12/P11/P12) 10/11/2019 
9h20

Série_5 15,00 €

PICHEREAU Laurent (P12/P10/P12) 10/11/2019 
9h20

Série_5 11/11/2019 
7h35

Série_4 18,00 €

PICHEREAU Sabine (P12/P11/P10) 11/11/2019 
7h00

Série_4 15,00 €

QUENEUILLE Flore (P12) 11/11/2019 
7h00

Série_5 15,00 €

RAMPNOUX Thomas (P12) 11/11/2019 
10h30

Série_5 15,00 €

RAYNAUD Julien (P12/P10/P11) 11/11/2019 
7h00

Série_5 15,00 €

RICHARD Luc (P12/P10/P11) 10/11/2019 
9h55

Série_4 11/11/2019 
7h35

Série_4 18,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 446,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 446,00 €
Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation



Mornac, le 4/11/2019

FFBaD
Le Volant Mornacais

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

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

GAUTIER Thibaud (D8/R6/D8) 10/11/2019 
10h30

Série_2 15,00 €

DUBOURG Célia (D9/D8/D8) 11/11/2019 
8h10

Série_3 15,00 €

METAYER-LAROCHELLE Emma 
(D9/P12/P12)

9/11/2019 
10h10

Série_1 11/11/2019 
7h00

Série_4 18,00 €

TOMAS Vincent (D9/D7/D9) 10/11/2019 
10h30

Série_2 15,00 €

DENIS Emilie (NC) 11/11/2019 
7h00

Série_5 15,00 €

BARITAUX Antoine (P10/D8/D8) 11/11/2019 
8h10

Série_3 15,00 €

BOUSSETON Emilie (P10/D9/P10) 11/11/2019 
7h35

Série_3 15,00 €

COOLEN Xenia (P10) 10/11/2019 
10h30

Série_3 15,00 €

FROMEAUX Jerome (P10/P10/P12) 9/11/2019 
9h30

Série_3 10/11/2019 
7h00

Série_4 18,00 €

NEXON Thomas (P10/D8/D9) 11/11/2019 
7h35

Série_3 15,00 €

TRAQUET Damien (P10/P11/P11) 9/11/2019 
9h30

Série_3 11/11/2019 
7h00

Série_5 18,00 €

DERACHE Emilie (P11/D9/P10) 10/11/2019 
10h30

Série_3 11/11/2019 
7h35

Série_3 18,00 €

LACRESSONNIERE Remi 
(P11/D9/P10)

9/11/2019 
10h50

Série_4 10/11/2019 
9h20

Série_3 11/11/2019 
7h35

Série_3 20,00 €

BODUIN Carole (P12) 10/11/2019 
8h10

Série_3 15,00 €



CHASSELOUP Emmanuelle 
(P12/P11/P11)

10/11/2019 
8h10

Série_3 11/11/2019 
7h35

Série_4 18,00 €

DUPUY Dylan (P12/P10/P12) 10/11/2019 
9h20

Série_5 15,00 €

DUREPAIRE Jérôme (P12) 11/11/2019 
10h30

Série_5 15,00 €

GRENET Jezabel (P12/P11/P12) 11/11/2019 
10h30

Série_5 15,00 €

HAUTHIER Alberic (P12/P10/P12) 10/11/2019 
8h45

Série_5 15,00 €

LABERTHONNIERE Bertrand 
(P12/P10/P12)

10/11/2019 
8h45

Série_5 15,00 €

LE CALVEZ Maxime (P12/P11/P10) 9/11/2019 
9h30

Série_4 10/11/2019 
9h20

Série_5 11/11/2019 
7h00

Série_4 20,00 €

LEVEILLET Mathieu (P12/P10/P11) 10/11/2019 
7h00

Série_4 15,00 €

SICARD Nicolas (P12) 11/11/2019 
7h35

Série_4 15,00 €

MOUNIER Francois (R6/R6/R5) 10/11/2019 
8h10

Série_2 11/11/2019 
9h55

Série_1 18,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 388,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 388,00 €
Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation



Mornac, le 4/11/2019

FFBaD
Le Volant Mornacais

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

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

ZERMATTEN Florent (D9/P10/P11) 9/11/2019 
10h50

Série_3 10/11/2019 
9h55

Série_4 18,00 €

BRIAN Ralay nakely (P10/D9/P10) 9/11/2019 
9h30

Série_3 10/11/2019 
9h55

Série_4 18,00 €

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

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation



Mornac, le 4/11/2019

FFBaD
Le Volant Mornacais

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

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

MEUNIER Juliette (D8/R6/R6) 10/11/2019 
11h05

Série_2 11/11/2019 
9h55

Série_1 18,00 €

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

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation



Mornac, le 4/11/2019

FFBaD
Le Volant Mornacais

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

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

D'ALBUNDO GORGOS Charles 
maurice (R6/R6/D7)

9/11/2019 
11h30

Série_2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation



Mornac, le 4/11/2019

FFBaD
Le Volant Mornacais

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

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

DUPOIRIER Nathalie (R6/R5/R5) 11/11/2019 
9h55

Série_1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation



Mornac, le 4/11/2019

FFBaD
Le Volant Mornacais

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

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

CHAUVEAU Cédric (NC) 9/11/2019 
9h30

Série_5 15,00 €

COX Harrison (P11/P12/P12) 0,00 €
COX Alexander (P12/P11/P12) 0,00 €
TRIBOT Jean-andré (P12/D9/P12) 9/11/2019 

9h30
Série_4 10/11/2019 

7h00
Série_4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation



Mornac, le 4/11/2019

FFBaD
Le Volant Mornacais

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

SMOC Badminton (SMOCBAD - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMY Amaury (P12) 9/11/2019 
9h30

Série_5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation



Mornac, le 4/11/2019

FFBaD
Le Volant Mornacais

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

Asso. Sport. Saint-Junien (ASSJ - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIGOT Sarah (P10/D9/D9) 9/11/2019 
10h50

Série_1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation



Mornac, le 4/11/2019

FFBaD
Le Volant Mornacais

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

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

LAURENT Sophie (D7/D7/R5) 11/11/2019 
8h10

Série_1 15,00 €

DUPIN-BOSSELLI Sandrine 
(D8/D7/R6)

10/11/2019 
8h45

Série_2 11/11/2019 
9h55

Série_1 18,00 €

LE DOUARON Florence (D8/R6/D8) 10/11/2019 
8h45

Série_2 15,00 €

ROUSSEAU Séverine (D8/D7/R6) 10/11/2019 
8h45

Série_2 15,00 €

DURAND Teddy (D9/D7/D7) 0,00 €
SIBE Marina (D9/D7/D8) 10/11/2019 

8h45
Série_2 11/11/2019 

8h10
Série_3 18,00 €

MONDON Raphaël (P10/D8/P10) 10/11/2019 
9h20

Série_3 15,00 €

ROUSSEAU Manon (P10/P11/D9) 9/11/2019 
10h50

Série_1 10/11/2019 
8h10

Série_3 18,00 €

ROUSSEAU Olivier (P10/P10/D7) 11/11/2019 
9h20

Série_3 15,00 €

GEORGER Christophe (P11/D8/P11) 10/11/2019 
9h20

Série_3 15,00 €

GRAND Stephane (P12/P10/P12) 10/11/2019 
7h00

Série_4 15,00 €

LASSALLE Edwin (P12/P10/D9) 11/11/2019 
8h10

Série_3 15,00 €

NG Shane (P12/P10/P12) 10/11/2019 
7h00

Série_4 15,00 €

RABALLAND Samuel (P12/P10/P12) 11/11/2019 
10h30

Série_5 15,00 €



BOMBEZIN Michaël (R5/R5/R6) 9/11/2019 
11h30

Série_1 10/11/2019 
9h20

Série_1 18,00 €

ARCHAMBAULT Baptiste 
(R6/R5/R5)

10/11/2019 
9h20

Série_1 11/11/2019 
9h55

Série_1 18,00 €

L'HOSTIS Julie (R6/R6/R5) 11/11/2019 
9h55

Série_1 15,00 €

PARQUET Eric (R6/R5/R5) 10/11/2019 
9h20

Série_1 11/11/2019 
9h55

Série_1 18,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 273,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 273,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation



Mornac, le 4/11/2019

FFBaD
Le Volant Mornacais

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

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

CASSOULET Benjamin (D7/R6/R6) 10/11/2019 
9h55

Série_2 15,00 €

FETIVEAU Amaury (D7/R6/R6) 9/11/2019 
10h10

Série_2 15,00 €

LEROY Thomas (D7/R6/D7) 10/11/2019 
7h00

Série_2 15,00 €

SCHMISSER Denis (D9/D7/D8) 10/11/2019 
7h00

Série_2 15,00 €

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

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !



Le Comité d'organisation



Mornac, le 4/11/2019

FFBaD
Le Volant Mornacais

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

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

GOMES Otilia (P10/P10/P12) 9/11/2019 
10h10

Série_1 11/11/2019 
7h00

Série_5 18,00 €

BERTHONNEAU Olivier (P12) 11/11/2019 
7h00

Série_5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation



Mornac, le 4/11/2019

FFBaD
Le Volant Mornacais

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

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

DECHAMBRE Noa (R4/R5/R6) 11/11/2019 
7h00

Série_1 15,00 €

DUBOIS Jean-sebastien (R5/R4/R5) 11/11/2019 
7h00

Série_1 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation



Mornac, le 4/11/2019

FFBaD
Le Volant Mornacais

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

Verneuil Badminton (VB - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUNAUD Marianne (D8/R6/R6) 11/11/2019 
11h40

Série_2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation



Mornac, le 4/11/2019

FFBaD
Le Volant Mornacais

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux pour notre 1er tournoi. Nous sommes ravis de vous 
proposer les 3 tableaux sur 3 jours.

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.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous demanderons de respecter le tri sélectif de 
vos déchets et de favoriser le covoiturage pour votre venue.

Une fois les tableaux faits et les convocations éditées, tout désistement sera considéré comme 
forfait ou devra être justifié par un certificat médical.

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AVELINE Laurent (D7/R6/R6) 10/11/2019 
7h00

Série_2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

L'adresse de la salle omnisports : rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Contact : Sophie 06.59.13.40.96, Sylvain 06.75.35.61.55 ou Mélanie 06.32.81.15.26

Bonne semaine et bienvenue au LVM !

Le Comité d'organisation


