Lagarde, le 3/12/2019

FFBaD
Les Badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Merci d'avoir répondu si nombreux à notre premier Tournoi Jeunes et Vétérans de la
Boëme. Au programme de ce samedi 7 Décembre, 155 matchs, 77 jeunes inscrits. Nous
vous en remercions grandement.
L'heure de convocation co-dessousprécéde de 1 heure l'heure du premier match, cette
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
N'oubliez pas d'apporter le formulaire d'autorisation parentale à la table de marquelors de
votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire téléchargeable sur la page badiste).
Notre tournoiétant labellisé Ecobad, nous vous demandons de bien vouloir respecter le tri
sélectif de vos déchets en place dans la salle et de penser au maximun au covoiturage pour
votre venue.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au-delà de cette date, tout forfait devra être justifié.

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement
BREUX Clemence (D8/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

PDF Creator Trial

Simple
7/12/2019
11h12

Niveau
junior

Double

Total inscription: 10,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
10,00 €

Reste à payer : 10,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gâteaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prevoir une pièce d'un euro pour la consigne .
Un stand Dépôt/Vente de matériel d'occasion pour le Badminton sera également à votre
disposition au gymnase, n'hésitez donc pas à emmener des affaires que vous souhaitez
mettre en vente.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement

Les Badistes de la Boëm
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Lagarde, le 3/12/2019

FFBaD
Les Badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Merci d'avoir répondu si nombreux à notre premier Tournoi Jeunes et Vétérans de la
Boëme. Au programme de ce samedi 7 Décembre, 155 matchs, 77 jeunes inscrits. Nous
vous en remercions grandement.
L'heure de convocation co-dessousprécéde de 1 heure l'heure du premier match, cette
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
N'oubliez pas d'apporter le formulaire d'autorisation parentale à la table de marquelors de
votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire téléchargeable sur la page badiste).
Notre tournoiétant labellisé Ecobad, nous vous demandons de bien vouloir respecter le tri
sélectif de vos déchets en place dans la salle et de penser au maximun au covoiturage pour
votre venue.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au-delà de cette date, tout forfait devra être justifié.

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement
SIMONET Chloe (D8/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

PDF Creator Trial

Simple
7/12/2019
10h16

Niveau
Minimes

Double

Total inscription: 10,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
10,00 €

Reste à payer : 10,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gâteaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prevoir une pièce d'un euro pour la consigne .
Un stand Dépôt/Vente de matériel d'occasion pour le Badminton sera également à votre
disposition au gymnase, n'hésitez donc pas à emmener des affaires que vous souhaitez
mettre en vente.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement
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Lagarde, le 3/12/2019

FFBaD
Les Badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Merci d'avoir répondu si nombreux à notre premier Tournoi Jeunes et Vétérans de la
Boëme. Au programme de ce samedi 7 Décembre, 155 matchs, 77 jeunes inscrits. Nous
vous en remercions grandement.
L'heure de convocation co-dessousprécéde de 1 heure l'heure du premier match, cette
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
N'oubliez pas d'apporter le formulaire d'autorisation parentale à la table de marquelors de
votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire téléchargeable sur la page badiste).
Notre tournoiétant labellisé Ecobad, nous vous demandons de bien vouloir respecter le tri
sélectif de vos déchets en place dans la salle et de penser au maximun au covoiturage pour
votre venue.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au-delà de cette date, tout forfait devra être justifié.

Cognac Badminton (CB - 16)
Nom et classement
BELLOEIL Arthur (NC)

Simple
7/12/2019
7h56
MERY Angeline (NC)
7/12/2019
7h56
RIAUTET DUFOURNEAU Thybaud 7/12/2019
(NC)
7h28
GIRAUD BASSO Arthur (P12)
7/12/2019
7h28
MARTINEAU Alice (P12)
7/12/2019
11h12

Nombre de joueurs: 5

PDF Creator Trial

Niveau
Minimes

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
10,00 €

Minimes

10,00 €

Minimes

10,00 €

Minimes

10,00 €

Cadet

10,00 €

Total inscription: 50,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 50,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gâteaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prevoir une pièce d'un euro pour la consigne .
Un stand Dépôt/Vente de matériel d'occasion pour le Badminton sera également à votre
disposition au gymnase, n'hésitez donc pas à emmener des affaires que vous souhaitez
mettre en vente.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement

Les Badistes de la Boëm
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Lagarde, le 3/12/2019

FFBaD
Les Badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Merci d'avoir répondu si nombreux à notre premier Tournoi Jeunes et Vétérans de la
Boëme. Au programme de ce samedi 7 Décembre, 155 matchs, 77 jeunes inscrits. Nous
vous en remercions grandement.
L'heure de convocation co-dessousprécéde de 1 heure l'heure du premier match, cette
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
N'oubliez pas d'apporter le formulaire d'autorisation parentale à la table de marquelors de
votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire téléchargeable sur la page badiste).
Notre tournoiétant labellisé Ecobad, nous vous demandons de bien vouloir respecter le tri
sélectif de vos déchets en place dans la salle et de penser au maximun au covoiturage pour
votre venue.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au-delà de cette date, tout forfait devra être justifié.

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement
ETCHART Enzo (NC)
PORZIO Nolan (NC)
SCHMITT-XAVIER Soane (NC)
TCHA Hugo (NC)
LABLANCHE Lou-ann
(P11/P11/P12)
DIAS PAILLOUX Thomas (P12)
PONCHAUX Cloë (P12)
SCHMITT-XAVIER Gabriel (P12)

Nombre de joueurs: 8
PDF Creator Trial

Simple
7/12/2019
7h00
7/12/2019
10h44
7/12/2019
11h12
7/12/2019
7h00
7/12/2019
11h12
7/12/2019
7h00
7/12/2019
10h16
7/12/2019
7h28

Niveau
Cadet

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
10,00 €

Benjamin

10,00 €

Poussin

10,00 €

Cadet

10,00 €

junior

10,00 €

Minimes

10,00 €

Minimes

10,00 €

Minimes

10,00 €

Total inscription: 80,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 80,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gâteaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prevoir une pièce d'un euro pour la consigne .
Un stand Dépôt/Vente de matériel d'occasion pour le Badminton sera également à votre
disposition au gymnase, n'hésitez donc pas à emmener des affaires que vous souhaitez
mettre en vente.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement

Les Badistes de la Boëm
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Lagarde, le 3/12/2019

FFBaD
Les Badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Merci d'avoir répondu si nombreux à notre premier Tournoi Jeunes et Vétérans de la
Boëme. Au programme de ce samedi 7 Décembre, 155 matchs, 77 jeunes inscrits. Nous
vous en remercions grandement.
L'heure de convocation co-dessousprécéde de 1 heure l'heure du premier match, cette
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
N'oubliez pas d'apporter le formulaire d'autorisation parentale à la table de marquelors de
votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire téléchargeable sur la page badiste).
Notre tournoiétant labellisé Ecobad, nous vous demandons de bien vouloir respecter le tri
sélectif de vos déchets en place dans la salle et de penser au maximun au covoiturage pour
votre venue.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au-delà de cette date, tout forfait devra être justifié.

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement
HONORE Julian (D9/P12/P12)
SINGEVIN Titouan (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 2

PDF Creator Trial

Simple
7/12/2019
8h24
7/12/2019
7h28

Niveau
Minimes

Double

Niveau

Mixte

Minimes

Total inscription: 20,00 €

Niveau

Inscription
10,00 €
10,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gâteaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prevoir une pièce d'un euro pour la consigne .
Un stand Dépôt/Vente de matériel d'occasion pour le Badminton sera également à votre
disposition au gymnase, n'hésitez donc pas à emmener des affaires que vous souhaitez
mettre en vente.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement

Les Badistes de la Boëm
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Lagarde, le 3/12/2019

FFBaD
Les Badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Merci d'avoir répondu si nombreux à notre premier Tournoi Jeunes et Vétérans de la
Boëme. Au programme de ce samedi 7 Décembre, 155 matchs, 77 jeunes inscrits. Nous
vous en remercions grandement.
L'heure de convocation co-dessousprécéde de 1 heure l'heure du premier match, cette
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
N'oubliez pas d'apporter le formulaire d'autorisation parentale à la table de marquelors de
votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire téléchargeable sur la page badiste).
Notre tournoiétant labellisé Ecobad, nous vous demandons de bien vouloir respecter le tri
sélectif de vos déchets en place dans la salle et de penser au maximun au covoiturage pour
votre venue.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au-delà de cette date, tout forfait devra être justifié.

Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton (FALMBAD - 16)
Nom et classement
TOURNEBOURAUD Mathieu (NC)
MALLET Louis (P12)
MERCIER Etienne (P12)

Nombre de joueurs: 3

PDF Creator Trial

Simple
7/12/2019
7h00
7/12/2019
7h28
7/12/2019
7h28

Niveau
Cadet

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
10,00 €

Minimes

10,00 €

Minimes

10,00 €

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 30,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gâteaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prevoir une pièce d'un euro pour la consigne .
Un stand Dépôt/Vente de matériel d'occasion pour le Badminton sera également à votre
disposition au gymnase, n'hésitez donc pas à emmener des affaires que vous souhaitez
mettre en vente.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement

Les Badistes de la Boëm
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Lagarde, le 3/12/2019

FFBaD
Les Badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Merci d'avoir répondu si nombreux à notre premier Tournoi Jeunes et Vétérans de la
Boëme. Au programme de ce samedi 7 Décembre, 155 matchs, 77 jeunes inscrits. Nous
vous en remercions grandement.
L'heure de convocation co-dessousprécéde de 1 heure l'heure du premier match, cette
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
N'oubliez pas d'apporter le formulaire d'autorisation parentale à la table de marquelors de
votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire téléchargeable sur la page badiste).
Notre tournoiétant labellisé Ecobad, nous vous demandons de bien vouloir respecter le tri
sélectif de vos déchets en place dans la salle et de penser au maximun au covoiturage pour
votre venue.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au-delà de cette date, tout forfait devra être justifié.

Le Volant Mornacais (LVM - 16)
Nom et classement
CHASSAING Antoine (NC)
DE BRUYNE Hugo (NC)
GONCALVES Joao (NC)
INQUEL Gabrielle (NC)
VANACKERE Zachary (NC)
INQUEL Emilien (P10/P12/P12)
INQUEL Maxime (P10/P11/P12)
BARBE Kylian (P12)

PDF Creator Trial

Simple
7/12/2019
7h00
7/12/2019
10h16
7/12/2019
10h44
7/12/2019
10h44
7/12/2019
7h28
7/12/2019
7h28
7/12/2019
7h28
7/12/2019
7h00

Niveau
Cadet

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
10,00 €

junior

10,00 €

Benjamin

10,00 €

Cadet

10,00 €

Minimes

10,00 €

Minimes

10,00 €

Minimes

10,00 €

Minimes

10,00 €

BORREGA Tiago (P12)
GUICHARD Tao (P12)

Nombre de joueurs: 10

7/12/2019
7h28
7/12/2019
7h56

Minimes

10,00 €

Minimes

10,00 €

Total inscription: 100,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 100,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gâteaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prevoir une pièce d'un euro pour la consigne .
Un stand Dépôt/Vente de matériel d'occasion pour le Badminton sera également à votre
disposition au gymnase, n'hésitez donc pas à emmener des affaires que vous souhaitez
mettre en vente.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement

Les Badistes de la Boëm
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Lagarde, le 3/12/2019

FFBaD
Les Badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Merci d'avoir répondu si nombreux à notre premier Tournoi Jeunes et Vétérans de la
Boëme. Au programme de ce samedi 7 Décembre, 155 matchs, 77 jeunes inscrits. Nous
vous en remercions grandement.
L'heure de convocation co-dessousprécéde de 1 heure l'heure du premier match, cette
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
N'oubliez pas d'apporter le formulaire d'autorisation parentale à la table de marquelors de
votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire téléchargeable sur la page badiste).
Notre tournoiétant labellisé Ecobad, nous vous demandons de bien vouloir respecter le tri
sélectif de vos déchets en place dans la salle et de penser au maximun au covoiturage pour
votre venue.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au-delà de cette date, tout forfait devra être justifié.

Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement
METAYER-LAROCHELLE Emma
(D9/P12/P12)
ABDOU Mohamed (NC)
BERTRAND Marine (NC)
DUBUISSON Noah (P10/P12/P12)
GODREAU Baptiste (P11/P12/P12)
AUGERAUD Nicolas (P12)
HAUTHIER-MATARD Esteban
(P12)
SOULET Hugo (P12/P10/P12)

PDF Creator Trial

Simple
7/12/2019
7h56
7/12/2019
10h44
7/12/2019
10h44
7/12/2019
10h44
7/12/2019
7h28
7/12/2019
7h00
7/12/2019
10h44
7/12/2019
7h00

Niveau
Minimes

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
10,00 €

Benjamin

10,00 €

Cadet

10,00 €

Benjamin

10,00 €

Minimes

10,00 €

Cadet

10,00 €

Benjamin

10,00 €

Cadet

10,00 €

VIGIER Nathan (P12)
WITTORSKI Sarah (P12)

Nombre de joueurs: 10

7/12/2019
10h16
7/12/2019
11h12

junior

10,00 €

Cadet

10,00 €

Total inscription: 100,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 100,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gâteaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prevoir une pièce d'un euro pour la consigne .
Un stand Dépôt/Vente de matériel d'occasion pour le Badminton sera également à votre
disposition au gymnase, n'hésitez donc pas à emmener des affaires que vous souhaitez
mettre en vente.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement

Les Badistes de la Boëm
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Lagarde, le 3/12/2019

FFBaD
Les Badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Merci d'avoir répondu si nombreux à notre premier Tournoi Jeunes et Vétérans de la
Boëme. Au programme de ce samedi 7 Décembre, 155 matchs, 77 jeunes inscrits. Nous
vous en remercions grandement.
L'heure de convocation co-dessousprécéde de 1 heure l'heure du premier match, cette
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
N'oubliez pas d'apporter le formulaire d'autorisation parentale à la table de marquelors de
votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire téléchargeable sur la page badiste).
Notre tournoiétant labellisé Ecobad, nous vous demandons de bien vouloir respecter le tri
sélectif de vos déchets en place dans la salle et de penser au maximun au covoiturage pour
votre venue.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au-delà de cette date, tout forfait devra être justifié.

Badminton Club Nontronnais (BCN - 24)
Nom et classement
ARCHER Chloe (NC)
DELAGE Agathe (NC)

Nombre de joueurs: 2

PDF Creator Trial

Simple
7/12/2019
11h12
7/12/2019
11h12

Niveau
junior

Double

Niveau

Mixte

junior

Total inscription: 20,00 €

Niveau

Inscription
10,00 €
10,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gâteaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prevoir une pièce d'un euro pour la consigne .
Un stand Dépôt/Vente de matériel d'occasion pour le Badminton sera également à votre
disposition au gymnase, n'hésitez donc pas à emmener des affaires que vous souhaitez
mettre en vente.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement

Les Badistes de la Boëm
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Lagarde, le 3/12/2019

FFBaD
Les Badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Merci d'avoir répondu si nombreux à notre premier Tournoi Jeunes et Vétérans de la
Boëme. Au programme de ce samedi 7 Décembre, 155 matchs, 77 jeunes inscrits. Nous
vous en remercions grandement.
L'heure de convocation co-dessousprécéde de 1 heure l'heure du premier match, cette
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
N'oubliez pas d'apporter le formulaire d'autorisation parentale à la table de marquelors de
votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire téléchargeable sur la page badiste).
Notre tournoiétant labellisé Ecobad, nous vous demandons de bien vouloir respecter le tri
sélectif de vos déchets en place dans la salle et de penser au maximun au covoiturage pour
votre venue.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au-delà de cette date, tout forfait devra être justifié.

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement
PHAM Emma-kim (D8/D8/D9)
PHAM Lana-mai (D8/D8/D9)
CAO Corentin (P10/P11/P11)

Nombre de joueurs: 3

PDF Creator Trial

Simple
7/12/2019
13h04
7/12/2019
8h52
7/12/2019
8h24

Niveau
junior

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
10,00 €

Minimes

10,00 €

Cadet

10,00 €

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 30,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gâteaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prevoir une pièce d'un euro pour la consigne .
Un stand Dépôt/Vente de matériel d'occasion pour le Badminton sera également à votre
disposition au gymnase, n'hésitez donc pas à emmener des affaires que vous souhaitez
mettre en vente.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement

Les Badistes de la Boëm
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Lagarde, le 3/12/2019

FFBaD
Les Badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Merci d'avoir répondu si nombreux à notre premier Tournoi Jeunes et Vétérans de la
Boëme. Au programme de ce samedi 7 Décembre, 155 matchs, 77 jeunes inscrits. Nous
vous en remercions grandement.
L'heure de convocation co-dessousprécéde de 1 heure l'heure du premier match, cette
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
N'oubliez pas d'apporter le formulaire d'autorisation parentale à la table de marquelors de
votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire téléchargeable sur la page badiste).
Notre tournoiétant labellisé Ecobad, nous vous demandons de bien vouloir respecter le tri
sélectif de vos déchets en place dans la salle et de penser au maximun au covoiturage pour
votre venue.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au-delà de cette date, tout forfait devra être justifié.

Badminton Club Pontilabien (BCP17 - 17)
Nom et classement
LOISON Coline (P12)

Nombre de joueurs: 1

PDF Creator Trial

Simple
7/12/2019
7h56

Niveau
Minimes

Double

Total inscription: 10,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
10,00 €

Reste à payer : 10,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gâteaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prevoir une pièce d'un euro pour la consigne .
Un stand Dépôt/Vente de matériel d'occasion pour le Badminton sera également à votre
disposition au gymnase, n'hésitez donc pas à emmener des affaires que vous souhaitez
mettre en vente.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement

Les Badistes de la Boëm

PDF Creator Trial

Lagarde, le 3/12/2019

FFBaD
Les Badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Merci d'avoir répondu si nombreux à notre premier Tournoi Jeunes et Vétérans de la
Boëme. Au programme de ce samedi 7 Décembre, 155 matchs, 77 jeunes inscrits. Nous
vous en remercions grandement.
L'heure de convocation co-dessousprécéde de 1 heure l'heure du premier match, cette
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
N'oubliez pas d'apporter le formulaire d'autorisation parentale à la table de marquelors de
votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire téléchargeable sur la page badiste).
Notre tournoiétant labellisé Ecobad, nous vous demandons de bien vouloir respecter le tri
sélectif de vos déchets en place dans la salle et de penser au maximun au covoiturage pour
votre venue.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au-delà de cette date, tout forfait devra être justifié.

Badminton Rochefort Club (BRC - 17)
Nom et classement
BENARD Shanone (P10/P12/P12)

Nombre de joueurs: 1
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Simple
7/12/2019
7h56

Niveau
Minimes

Double

Total inscription: 10,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
10,00 €

Reste à payer : 10,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gâteaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prevoir une pièce d'un euro pour la consigne .
Un stand Dépôt/Vente de matériel d'occasion pour le Badminton sera également à votre
disposition au gymnase, n'hésitez donc pas à emmener des affaires que vous souhaitez
mettre en vente.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement

Les Badistes de la Boëm
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Lagarde, le 3/12/2019

FFBaD
Les Badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Merci d'avoir répondu si nombreux à notre premier Tournoi Jeunes et Vétérans de la
Boëme. Au programme de ce samedi 7 Décembre, 155 matchs, 77 jeunes inscrits. Nous
vous en remercions grandement.
L'heure de convocation co-dessousprécéde de 1 heure l'heure du premier match, cette
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
N'oubliez pas d'apporter le formulaire d'autorisation parentale à la table de marquelors de
votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire téléchargeable sur la page badiste).
Notre tournoiétant labellisé Ecobad, nous vous demandons de bien vouloir respecter le tri
sélectif de vos déchets en place dans la salle et de penser au maximun au covoiturage pour
votre venue.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au-delà de cette date, tout forfait devra être justifié.

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement
MONTALETANG-GALIBERT
Aurèle (D8/P11/P12)
RAMPNOUX Léo (D9/P11/P11)

Simple
7/12/2019
7h56
7/12/2019
7h56
BAZIN Titouan (NC)
7/12/2019
11h12
CARIAT Alban (NC)
7/12/2019
7h28
GOURGUES-NASSANS Alban (NC) 7/12/2019
11h12
L'HOSTIS Evan (NC)
7/12/2019
13h04
PETRINI Celia (NC)
7/12/2019
11h12
RYAN Cian (NC)
7/12/2019
11h12
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Niveau
Cadet

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
10,00 €

Cadet

10,00 €

Poussin

10,00 €

Minimes

10,00 €

Poussin

10,00 €

Poussin

10,00 €

Cadet

10,00 €

Poussin

10,00 €

SCRAGG-BAHLOUL Sam (NC)
L'HOSTIS Antoine (P10/P12/P12)
BERNY Théo (P11/P12/P12)
POTEVIN Paul (P11/P12/P12)
THOS Valentin (P11/P12/P12)
BONNEAU Gaëtan (P12)
BOURBONNAUD Alexis (P12)
CHAPAT Alice (P12/P11/P12)
COLLIN Zoé (P12)
GOURGUES-NASSANS Théodore
(P12/P10/P12)
GRAND Theo (P12/P10/P12)
LAROCHE Krystal (P12)
LEON Timéo (P12)
MAZEAU Valériane (P12/P11/P12)
SOURY Nolan (P12)
VALDELIEVRE Emilien (P12)

Nombre de joueurs: 24

7/12/2019
10h44
7/12/2019
10h44
7/12/2019
10h16
7/12/2019
10h16
7/12/2019
7h28
7/12/2019
7h00
7/12/2019
7h00
7/12/2019
11h12
7/12/2019
10h16
7/12/2019
7h00
7/12/2019
7h00
7/12/2019
10h44
7/12/2019
7h28
7/12/2019
10h44
7/12/2019
7h00
7/12/2019
10h44

Benjamin

10,00 €

Benjamin

10,00 €

junior

10,00 €

junior

10,00 €

Minimes

10,00 €

Cadet

10,00 €

Cadet

10,00 €

Cadet

10,00 €

Minimes

10,00 €

Cadet

10,00 €

Cadet

10,00 €

Cadet

10,00 €

Minimes

10,00 €

Cadet

10,00 €

Cadet

10,00 €

Benjamin

10,00 €

Total inscription: 240,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 240,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gâteaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prevoir une pièce d'un euro pour la consigne .
Un stand Dépôt/Vente de matériel d'occasion pour le Badminton sera également à votre
disposition au gymnase, n'hésitez donc pas à emmener des affaires que vous souhaitez
mettre en vente.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement

Les Badistes de la Boëm
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Lagarde, le 3/12/2019

FFBaD
Les Badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Merci d'avoir répondu si nombreux à notre premier Tournoi Jeunes et Vétérans de la
Boëme. Au programme de ce samedi 7 Décembre, 155 matchs, 77 jeunes inscrits. Nous
vous en remercions grandement.
L'heure de convocation co-dessousprécéde de 1 heure l'heure du premier match, cette
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
N'oubliez pas d'apporter le formulaire d'autorisation parentale à la table de marquelors de
votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire téléchargeable sur la page badiste).
Notre tournoiétant labellisé Ecobad, nous vous demandons de bien vouloir respecter le tri
sélectif de vos déchets en place dans la salle et de penser au maximun au covoiturage pour
votre venue.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au-delà de cette date, tout forfait devra être justifié.

Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement
Simple
LACOUTURE Salome (D9/P12/P12) 7/12/2019
10h16
QUINIO Lucas (NC)
7/12/2019
10h44
QUINIO Mathis (NC)
7/12/2019
7h00
BALLION Jules (P10/P12/P12)
7/12/2019
10h16
DA MOTA Marc antoine
7/12/2019
(P11/P12/P12)
10h44
VERGEREAU Alexandre
7/12/2019
(P11/P12/P12)
10h16

Nombre de joueurs: 6
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Niveau
Minimes

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
10,00 €

junior

10,00 €

Cadet

10,00 €

junior

10,00 €

junior

10,00 €

junior

10,00 €

Total inscription: 60,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 60,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gâteaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prevoir une pièce d'un euro pour la consigne .
Un stand Dépôt/Vente de matériel d'occasion pour le Badminton sera également à votre
disposition au gymnase, n'hésitez donc pas à emmener des affaires que vous souhaitez
mettre en vente.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement

Les Badistes de la Boëm
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