, le 4/12/2019

FFBaD
Les badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Les heures de convocation ci-dessous précède d'une heure l'heure du premier match, cette
diposition permettra de conserever une éventuelle avance acquise en début de journée
pendant le tournoi jeune.
Notre tournoi étant labelissé 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.

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement
SPANJERS Mickaël (D8/D7/D7)
GUIBE Mathieu (D9/D7/D7)

Nombre de joueurs: 2

PDF Creator Trial

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
18h40
7/12/2019
18h40

Total inscription: 24,00 €

Niveau
série1

Mixte

série1

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gateaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce d'un euro pour la consigne.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés n'hésitez pas a 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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, le 4/12/2019

FFBaD
Les badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Les heures de convocation ci-dessous précède d'une heure l'heure du premier match, cette
diposition permettra de conserever une éventuelle avance acquise en début de journée
pendant le tournoi jeune.
Notre tournoi étant labelissé 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.

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement
BUTON Catherine (P12)

Simple

Niveau

Double

CHAUVIN Emmanuel
(P12/P10/P12)
GUILLOTEAU Alexandre
(P12/P11/P12)
JUBEAU Manuela (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 4

PDF Creator Trial

Total inscription: 48,00 €

Niveau

Mixte
7/12/2019
18h40
7/12/2019
18h40
7/12/2019
18h00
7/12/2019
18h00

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Vétéran

Inscription
12,00 €

Vétéran

12,00 €

Vétéran

12,00 €

Vétéran

12,00 €

Reste à payer : 48,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gateaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce d'un euro pour la consigne.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés n'hésitez pas a contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement
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, le 4/12/2019

FFBaD
Les badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Les heures de convocation ci-dessous précède d'une heure l'heure du premier match, cette
diposition permettra de conserever une éventuelle avance acquise en début de journée
pendant le tournoi jeune.
Notre tournoi étant labelissé 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.

Badminton Club Jarnais (BCJ - 17)
Nom et classement
BOURIEAU Benjamin
(P12/P10/P11)
SIX Mickael (P12/D9/P12)

Nombre de joueurs: 2

PDF Creator Trial

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
18h00
7/12/2019
18h00

Total inscription: 24,00 €

Niveau
série2

Mixte

série2

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gateaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce d'un euro pour la consigne.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés n'hésitez pas a 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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, le 4/12/2019

FFBaD
Les badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Les heures de convocation ci-dessous précède d'une heure l'heure du premier match, cette
diposition permettra de conserever une éventuelle avance acquise en début de journée
pendant le tournoi jeune.
Notre tournoi étant labelissé 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.

Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton (FALMBAD - 16)
Nom et classement
GASSELING Benjamin
(D9/P10/P11)
BRUNONI Arnaud (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 2

PDF Creator Trial

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
18h00
7/12/2019
18h00

Total inscription: 24,00 €

Niveau
série2

Mixte

série2

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gateaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce d'un euro pour la consigne.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés n'hésitez pas a contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement
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FFBaD
Les badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Les heures de convocation ci-dessous précède d'une heure l'heure du premier match, cette
diposition permettra de conserever une éventuelle avance acquise en début de journée
pendant le tournoi jeune.
Notre tournoi étant labelissé 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.

Le Volant Mornacais (LVM - 16)
Nom et classement
GARISSON Christian (P12)
MORGANT Sébastien
(P12/P10/P12)
PICHEREAU Laurent (P12/P10/P11)

Simple

Niveau

Double

Niveau

7/12/2019
18h00
7/12/2019
18h00

série2

12,00 €

série2

12,00 €

PICHEREAU Sabine (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 4

PDF Creator Trial

Mixte
7/12/2019
18h40

7/12/2019
18h40

Total inscription: 48,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Vétéran

Vétéran

Inscription
12,00 €

12,00 €

Reste à payer : 48,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gateaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce d'un euro pour la consigne.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés n'hésitez pas a 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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FFBaD
Les badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Les heures de convocation ci-dessous précède d'une heure l'heure du premier match, cette
diposition permettra de conserever une éventuelle avance acquise en début de journée
pendant le tournoi jeune.
Notre tournoi étant labelissé 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.

Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement
THUILLE Arnaud (D9/D8/D7)

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
18h40

Niveau
série1

DEVAIRE Bruno (NC)
FROMEAUX Jerome (P10/P10/P12)
CHERRIER Nathalie (P11/P10/P10)
COOLEN Anne-marie
(P11/P10/P10)
BAILLET Frederique (P12/P11/P10)
BLANCHARD Florent (P12)
CHASSELOUP Emmanuelle
(P12/P11/P11)
COOLEN Serge (P12/P10/P12)
DOSBAA Tony (P12/D9/P11)
LABERTHONNIERE Bertrand
(P12/P10/P12)
LEVEILLET Mathieu (P12/P10/P11)
MARTIN Ludovic (P12/P10/P10)
METAYER David (P12/P10/P12)
ORIOL Maxime (P12/D9/P12)

PDF Creator Trial

7/12/2019
18h00
7/12/2019
18h40
7/12/2019
18h00
7/12/2019
18h00
7/12/2019
18h00
7/12/2019
18h00
7/12/2019
18h00

Mixte

Niveau

Inscription
12,00 €

7/12/2019
18h40
7/12/2019
18h40
7/12/2019
18h40
7/12/2019
18h40
7/12/2019
18h40
7/12/2019
18h40
7/12/2019
18h40

Vétéran

12,00 €

Vétéran

12,00 €

Vétéran

12,00 €

Vétéran

12,00 €

Vétéran

12,00 €

Vétéran

12,00 €

Vétéran

12,00 €

série2

12,00 €

série1

12,00 €

série2

12,00 €

série2

12,00 €

série2

12,00 €

série2

12,00 €

série2

12,00 €

RABSKI Jean (P12/P11/P12)
ROUGIER Jean-charles
(P12/P10/P12)
SOULET Jean-claude (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 18

7/12/2019
18h00

série2

12,00 €
7/12/2019
18h40

7/12/2019
18h00

Total inscription: 216,00 €

Vétéran

série2

Déjà réglé: 0,00 €

12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 216,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gateaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce d'un euro pour la consigne.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés n'hésitez pas a 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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, le 4/12/2019

FFBaD
Les badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Les heures de convocation ci-dessous précède d'une heure l'heure du premier match, cette
diposition permettra de conserever une éventuelle avance acquise en début de journée
pendant le tournoi jeune.
Notre tournoi étant labelissé 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.

Badminton Club Nontronnais (BCN - 24)
Nom et classement
COMBES Fabien (P10/D9/P11)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
18h40

Total inscription: 12,00 €

Niveau
série1

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gateaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce d'un euro pour la consigne.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés n'hésitez pas a contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement
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FFBaD
Les badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Les heures de convocation ci-dessous précède d'une heure l'heure du premier match, cette
diposition permettra de conserever une éventuelle avance acquise en début de journée
pendant le tournoi jeune.
Notre tournoi étant labelissé 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.
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gateaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce d'un euro pour la consigne.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés n'hésitez pas a 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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FFBaD
Les badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Les heures de convocation ci-dessous précède d'une heure l'heure du premier match, cette
diposition permettra de conserever une éventuelle avance acquise en début de journée
pendant le tournoi jeune.
Notre tournoi étant labelissé 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.

Nord Charente Badminton (NCB - 16)
Nom et classement
TRIBOT Jean-andré (P12/D9/P12)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
18h40

Total inscription: 12,00 €

Niveau
série1

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gateaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce d'un euro pour la consigne.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés n'hésitez pas a contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement
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Les badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Les heures de convocation ci-dessous précède d'une heure l'heure du premier match, cette
diposition permettra de conserever une éventuelle avance acquise en début de journée
pendant le tournoi jeune.
Notre tournoi étant labelissé 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.

Saint André de Cubzac Badminton (SACB - 33)
Nom et classement
BRUNIES Stéphanie (P11/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 12,00 €

Niveau

Mixte
7/12/2019
18h00

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Vétéran

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gateaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce d'un euro pour la consigne.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés n'hésitez pas a contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement
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FFBaD
Les badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Les heures de convocation ci-dessous précède d'une heure l'heure du premier match, cette
diposition permettra de conserever une éventuelle avance acquise en début de journée
pendant le tournoi jeune.
Notre tournoi étant labelissé 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.

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement
ROUSSEAU Olivier (P10/D9/D8)
GRAND Stephane (P12/P10/P12)
JAVELAUD Alain (P12/D9/P10)
NG Shane (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 4

PDF Creator Trial

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
18h40
7/12/2019
18h00
7/12/2019
18h40
7/12/2019
18h00

Total inscription: 48,00 €

Niveau
série1

Mixte

Niveau

Inscription
12,00 €

série2

12,00 €

série1

12,00 €

série2

12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 48,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gateaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce d'un euro pour la consigne.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés n'hésitez pas a contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement
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Les badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Les heures de convocation ci-dessous précède d'une heure l'heure du premier match, cette
diposition permettra de conserever une éventuelle avance acquise en début de journée
pendant le tournoi jeune.
Notre tournoi étant labelissé 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.
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gateaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce d'un euro pour la consigne.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés n'hésitez pas a contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement
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Les badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et à tous,
Les heures de convocation ci-dessous précède d'une heure l'heure du premier match, cette
diposition permettra de conserever une éventuelle avance acquise en début de journée
pendant le tournoi jeune.
Notre tournoi étant labelissé 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.

Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB - 33)
Nom et classement
POUPARD Stephane (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 12,00 €

Niveau

Mixte
7/12/2019
18h00

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Vétéran

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, gateaux, crêpes, boissons fraiches et
chaudes... Pensez à votre verre ou à prévoir une pièce d'un euro pour la consigne.
Adresse du gymnase : Salle Omnisports, montée Combe Noir, 16440 MOUTHIERS SUR
BOEME
En cas de difficultés n'hésitez pas a contacter Damien au 06.80.98.56.72 ou François au
06.59.06.02.13
Sportivement
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