
BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

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

MOUNIER Goeffrey (D8/D9/D9) 23/11/2019 
10h30

Junior 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

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

AKSOY Adnan (D7/R6/R5) 24/11/2019 
9h30

Vét série 1 12,00 €

JACQUIN Alexandre (D7) 24/11/2019 
9h30

Vét série 1 12,00 €

ROY Mickael (D7/R6/R6) 24/11/2019 
9h30

Vét série 1 12,00 €

DE LA SALLE Stephane 
(D8/R6/D7)

24/11/2019 
9h30

Vét série 1 24/11/2019 
14h30

Vét série 1 17,00 €

AUZANNEAU Marie-noëlle 
(D9/D8/R6)

24/11/2019 
11h00

Vét série 2 24/11/2019 
14h30

Vét série 1 17,00 €

BOUDY Aurelien (P12/P10/P10) 24/11/2019 
9h30

Vét série 3 24/11/2019 
14h30

Vét série 3 17,00 €

BOUTIN Christelle (P12) 24/11/2019 
10h00

Vét série 2 24/11/2019 
14h30

Vét série 3 17,00 €

COUTELEAU Christelle 
(P12/P12/P10)

24/11/2019 
10h00

Vét série 2 24/11/2019 
14h30

Vét série 3 17,00 €

DAVID Guillaume (P12/D9/P12) 24/11/2019 
9h30

Vét série 3 12,00 €

JONES Anthony (P12/P11/D9) 24/11/2019 
9h30

Vét série 3 12,00 €

LIGONNIERE Hugo (P12) 23/11/2019 
10h00

Junior 10,00 €

RIFFORT Damien (P12/P10/P10) 24/11/2019 
9h30

Vét série 3 24/11/2019 
14h30

Vét série 3 17,00 €



Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 172,00 €



BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

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

MARTINEAU Thibault (D7/D8/D8) 0,00 €
BREUX Clemence (D8/P10/P10) LA 0,00 €
ENNON Yael (D9/P10/P11) 23/11/2019 

9h00
Minime 10,00 €

BOSSY Yanis (P10/P12/P12) 23/11/2019 
9h00

Minime 10,00 €

CHIRON Arthur (P12) 23/11/2019 
9h30

Junior 10,00 €

CHIRON Quentin (P12) 23/11/2019 
9h30

Junior 10,00 €

MARMAIN Christophe (R5) 24/11/2019 
15h30

Vét série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 32,00 €



BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

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

SIMONET Chloe (D8/P10/P10) 23/11/2019 
12h30

Minime 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €



BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

Club Castelroussin Badminton (CCBA - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAULET-LAFORGERIE Valentin 
(P10/P12/P12)

23/11/2019 
9h30

Junior 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

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

VAN WAMBEKE Emma 
(D9/P12/P12)

23/11/2019 
12h00

Benjamin 10,00 €

GEMMERON Louca (NC) 23/11/2019 
9h00

Minime 10,00 €

USE Léo (NC) 23/11/2019 
15h30

Poussin 10,00 €

REMBLIER Anne-claire 
(P11/D9/D9)

24/11/2019 
11h00

Vét série 2 24/11/2019 
14h30

Vét série 2 17,00 €

REMBLIER Calvin (P12) 23/11/2019 
9h00

Minime 10,00 €

REMBLIER Ludovic (R6/R6/R5) 24/11/2019 
9h30

Vét série 1 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 74,00 € A rembourser : 5,00 €



BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

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

PREVOST Cécilia (P12/P10/P10) 24/11/2019 
14h30

Vét série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €



BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

Badminton Couzeixois (BACOU - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOUCET Olivier (D7/D7/R6) 24/11/2019 
9h30

Vét série 1 24/11/2019 
14h30

Vét série 1 17,00 €

LEROUX Patricia (D7/R6/R5) 24/11/2019 
11h00

Vét série 1 24/11/2019 
14h30

Vét série 1 17,00 €

BOUCHE Jean philippe (D9/D7/D9) 24/11/2019 
9h30

Vét série 2 24/11/2019 
14h30

Vét série 2 17,00 €

TEILLET Chantal (D9/R6/D9) 24/11/2019 
11h00

Vét série 1 24/11/2019 
14h30

Vét série 2 17,00 €

LAVILLONIERE Thomas (NC) 23/11/2019 
16h00

Poussin 10,00 €

CAVAGNE Cedric (P10/D8/P10) 24/11/2019 
9h30

Vét série 2 24/11/2019 
14h30

Vét série 2 17,00 €

LAVILLONIERE Chloé 
(P10/P12/P12)

23/11/2019 
11h00

Minime 10,00 €

PEREIRA Antonin (P10/P12/P12) 23/11/2019 
9h00

Minime 10,00 €

PEREIRA Tony (P10/D8/D8) 24/11/2019 
9h30

Vét série 1 24/11/2019 
14h30

Vét série 2 17,00 €

BRIDIER Stephane (P11/D8/D9) 24/11/2019 
10h00

Vét série 2 LA 12,00 €

CAVAGNE Tom (P11/P12/P12) 23/11/2019 
9h30

Benjamin 10,00 €

CONTE Stephane (P11/D9/P10) 24/11/2019 
10h00

Vét série 2 24/11/2019 
14h30

Vét série 3 17,00 €



DESVIGNES Eric (P11/D8/D9) 24/11/2019 
9h30

Vét série 1 12,00 €

TEXERAUD Christelle 
(P11/P10/D9)

24/11/2019 
14h30

Vét série 2 12,00 €

BESSE Thomas (P12) 23/11/2019 
10h00

Junior 10,00 €

BOUCHE Angelique (P12/P10/P10) 24/11/2019 
10h00

Vét série 2 24/11/2019 
14h30

Vét série 3 17,00 €

KREMEUR Stephanie 
(P12/P10/P10)

24/11/2019 
10h00

Vét série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 234,00 € Déjà réglé: 184,00 € Reste à payer : 50,00 €



BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

Badminton Club D'eymoutiers (BCE - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLAVREUL Eléa (NC) 23/11/2019 
12h00

Benjamin 10,00 €

LELARD THEOPILUS Uriel (NC) 23/11/2019 
16h00

Poussin 10,00 €

LELARD THEOPILUS Gabriel 
(P11/P12/P12)

23/11/2019 
9h30

Benjamin 10,00 €

LELARD--THEOPILUS Anna 
(P11/P12/P12)

23/11/2019 
11h00

Minime 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

Foyer Culturel Laique De Feytiat (FCLF - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALLET Mateo (D9/P11/P10) 23/11/2019 
9h30

Junior 10,00 €

BERNAUDEAU Oihan (P12) 23/11/2019 
9h30

Benjamin 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

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

CHRISTOU-SELVES Lucas 
(D9/P11/P11)

0,00 €

CHRISTOU-SELVES Maëlys 
(P11/P12/P12)

23/11/2019 
11h00

Minime 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 10,00 €



BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

A.s.  De Badminton Lorousaine (ASBL - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAUCHER Damien (P12/P10/P12) 24/11/2019 
10h30

Vét série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

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

PICARD Maryse (D9/D7/P10) 24/11/2019 
10h00

Vét série 1 24/11/2019 
14h30

Vét série 2 17,00 €

BUFARD Franck (P10/D9/D9) 24/11/2019 
10h30

Vét série 3 24/11/2019 
14h30

Vét série 2 17,00 €

MARTIN-BACHELET Martine 
(P10/D7/D9)

24/11/2019 
10h00

Vét série 1 12,00 €

CHARBONNIERAS Yves 
(P11/P10/D9)

0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 46,00 €



BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

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

GROLLIER Christine (R5/R5/R4) 24/11/2019 
15h30

Vét série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBOIS Sarah (D9/P11/P11) 23/11/2019 
13h30

Benjamin 10,00 €

LEVEE Remy (D9/P10/P11) 23/11/2019 
10h00

Minime 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

Maison des Jeunes et de la Culture Lussac (MJC21 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOUCHAUD Stephane 
(P11/P10/P11)

24/11/2019 
9h30

Vét série 3 12,00 €

GUYON David (P12/P11/P12) 24/11/2019 
9h30

Vét série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

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

ALLEGROS Stéphane (P10) 24/11/2019 
10h00

Vét série 2 24/11/2019 
14h30

Vét série 3 17,00 €

LAFAYE Pascal (P10/D8/P10) 24/11/2019 
10h00

Vét série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 29,00 € Déjà réglé: 29,00 €



BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

Les Fous Du Volant Nexonnais (LFDVN - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LETOHIC Fabien (P12/P10/P10) 24/11/2019 
9h30

Vét série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

Panazol Badminton Club (PBC - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GABEN Quentin (P10/P11/P12) 23/11/2019 
9h00

Minime 10,00 €

RAULT Nolhan (P10/P12/P12) 23/11/2019 
9h30

Benjamin 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 10,00 € Reste à payer : 10,00 €



BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

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

DUCHIRON Helene (D8/D8/D9) 24/11/2019 
10h00

Vét série 1 12,00 €

JOFFRE Rafaël (D9/P12/P12) 23/11/2019 
9h00

Minime 10,00 €

LABORIE Melaine (D9/R6/D8) 24/11/2019 
10h00

Vét série 1 12,00 €

ROGER Sebastien (P10/D8/D9) 24/11/2019 
9h30

Vét série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 46,00 €



BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

Badminton Martellois (BM - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMAY Arno (P10/P12/P12) 23/11/2019 
9h00

Minime 10,00 €

MADOUMIER Hugo 
(P10/P12/P12)

23/11/2019 
9h00

Minime 10,00 €

MONTIGAUD Paul-emile 
(P10/P12/P12)

23/11/2019 
9h00

Minime 10,00 €

DE PAIVA TEXEIRA Lena 
(P11/P12/P12)

23/11/2019 
11h00

Minime 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



BELLAC, le 19/11/2019

FFBaD
CANNIERE Manon
lieu-dit "Pommier"
87300 BELLAC

 

 

                                                                                                                                               
         Bonjour,

Je tenais à vous remercier de votre inscription au tournoi jeune et vétéran. Nous avons 
essayé de faire des grosses poules avec la contrainte de la règle des points entre le plus 
fort et le plus faible de la poule ne doit pas être supérieur à 16 fois.
Seul la catégorie minime est représentée en simple dame. Toutes les catégories de simple 
homme sont représentés. Bien vouloir respecter vos heures de convocations.
en cas de forfait ou de problème, veuillez contacter le juge arbitre COURBEY 
Alexandre au 06.72.68.84.22.

Le Volant Dingue (LVD - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEROUGE Gabin (D9/P12/P12) 23/11/2019 
9h30

Benjamin 10,00 €

TISSIER-LAGROGERIE Gabriel 
(NC)

23/11/2019 
15h30

Poussin 10,00 €

TISSIER-LAGROGERIE Louis 
(P10/P12/P12)

23/11/2019 
9h30

Benjamin 10,00 €

LEROUGE Franck (P11/D9/P10) 24/11/2019 
9h30

Vét série 3 12,00 €

CLOUTOUR Nicolas (P12) 24/11/2019 
9h30

Vét série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €


