MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Valérie OUISTE

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Les Volants Agogo (LVA - 24)
Nom et classement
OUISTE Valerie (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
2/2/2020
11h27

Total inscription: 18,00 €

Niveau
SERIE 1

Mixte
1/2/2020 9h39

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
SERIE 1

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Sandrine DECOUDIER

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Arsac Badminton 33 (AB33 - 33)
Nom et classement
CAPERA-VIGNES Sylvie
(R4/R4/N3)
VU Cyrille (R4/N3/N3)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
2/2/2020
11h27
2/2/2020 9h39

Total inscription: 30,00 €

Niveau
SERIE 1

Mixte

Niveau

SERIE 1

Déjà réglé: 30,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

Inscription
15,00 €
15,00 €

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

David VERGNOLLE

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Bad du Pays Beaumontois (BPB - 24)
Nom et classement
VERGNOLLE David (P12)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
2/2/2020 7h15

Total inscription: 15,00 €

Niveau
SERIE 5

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Julien BARBIER

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton (ASPBB - 24)
Nom et classement
GOURSAUD Mathilde (D7/D8/R6)
LEMPEREUR Mickael
(P10/D9/D8)
WILLETTE Thomas (P10/D8/P10)
CHAMPARNAUD Aurore
(P11/P11/D8)
YOUNAKI Nadege (P11/D9/D9)
MAHIEUX Florent (P12/D8/P10)
PIERRE Olivier (P12/P10/P12)
VERGEREAU Hubert (P12)

Nombre de joueurs: 8

Simple

Niveau

Double
2/2/2020 8h27
2/2/2020 7h51

Niveau
SERIE 2
SERIE 4

Mixte

Niveau

1/2/2020 8h27

SERIE 3

Inscription
15,00 €
18,00 €

2/2/2020 8h27

SERIE 3

1/2/2020 7h51
1/2/2020 8h27

SERIE 4
SERIE 3

15,00 €
18,00 €

2/2/2020 8h27
2/2/2020 7h51
2/2/2020 7h15
2/2/2020 7h15

SERIE 3
SERIE 4
SERIE 5
SERIE 5

1/2/2020 7h51

SERIE 4

18,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Total inscription: 129,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 129,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Léa ESCOFFRES

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Blagnac Badminton Club (BBC - 31)
Nom et classement
ESCOFFRES Léa (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 15,00 €

Niveau

Mixte
1/2/2020 9h39

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
SERIE 1

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

emmanuelFORET

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB - 33)
Nom et classement
FORGUES Sébastien (R4/N3/N3)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
2/2/2020
11h27

Total inscription: 15,00 €

Niveau
SERIE 1

Mixte

Niveau

Déjà réglé: 15,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

Inscription
15,00 €

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

BROHAN Izzie

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement
BROHAN Izzie (P10/D8/D9)
BARRETO Gino (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double

Niveau

2/2/2020 9h03

SERIE 2

Total inscription: 33,00 €

Mixte
1/2/2020 9h03
1/2/2020 9h03

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
SERIE 2
SERIE 2

Inscription
15,00 €
18,00 €

Reste à payer : 33,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Stéphanie GUILHOT

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Association Sportive du Badminton Brantômais (ASBB - 24)
Nom et classement
Simple
FRAIGNEAU Laurent (D9/D8/D9) 1/2/2020 8h27
DUTILLEUL Thomas (P11/D9/D9) 1/2/2020 7h51
DEVEZA Sebastien (R5/R4/R5)
VILHES Matthieu (R6/R6/D7)
1/2/2020 9h03

Nombre de joueurs: 4

Niveau
SERIE 2
SERIE 3
SERIE 1

Double
2/2/2020 7h15

Niveau
SERIE 3

Mixte

Niveau

2/2/2020 9h39
2/2/2020 9h39

SERIE 1
SERIE 1

1/2/2020 9h39

SERIE 1

Total inscription: 69,00 €

Déjà réglé: 51,00 €

Inscription
18,00 €
15,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Prakesh BADOURALY

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement
BRANDEL Fleuriane (D7/R6/R5)
LARDEMER Céline (R4/R5/R4)
MORENTE Laurent (R4/N3/N3)
PANAZOL Mélanie (R4)
MONTADE Norbert (R5/R4/R4)
PRESTREAU Sebastien (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 6

Simple

Niveau

Double

Niveau

2/2/2020 9h03

Total inscription: 63,00 €

SERIE 2

Mixte
1/2/2020 9h39
1/2/2020 9h39
1/2/2020 9h39
LA
LA
1/2/2020 9h39

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
SERIE 1
SERIE 1
SERIE 1
SERIE 1

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €
18,00 €

Reste à payer : 63,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Florian BERTIN

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Castillon Badminton Club (CBC - 33)
Nom et classement
BERTIN Florian (P10/D9/P11)
VILLEREGRIER Pierre
(P12/D9/P12)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
2/2/2020 7h51
2/2/2020 7h51

Total inscription: 30,00 €

Niveau
SERIE 4
SERIE 4

Mixte

Niveau

Déjà réglé: 30,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

Inscription
15,00 €
15,00 €

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

michael SPANJERS

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

lmp ^bbg (BCC - 16)
Nom et classement
SIMONET Chloe (D8/P10/P10)
GUIBE Mathieu (D9/D7/D8)

Nombre de joueurs: 2

Simple
LA

Niveau

Double

Total inscription: 15,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

1/2/2020 8h27

SERIE 3

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
0,00 €
15,00 €

A rembourser : 15,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

TOULON Dan

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret (BCCL45 - 45)
Nom et classement
TROUVE Lucas (D7/D8/D9)

Simple
1/2/2020 8h27

Niveau
SERIE 2

Double

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 15,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Déjà réglé: 15,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

Inscription
15,00 €

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Karine COMBRES

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Coursac Badminton (CB - 24)
Nom et classement
ACHARKI Romain (D8/D9/D9)
NADEAU-RIEU Lena (D8/D7/D8)
PASSERIEUX Amandine
(P10/P10/D9)
PREVOST Cécilia (P11/P10/P10)
BORDAS Arnaud (P12/P10/P12)
BOULAROUAH Laurent
(P12/P11/P12)
BOULDOUYRE Jérôme
(P12/P10/P11)
REINHART Benjamin (P12)

Nombre de joueurs: 8

Simple

Niveau

Double
2/2/2020 7h51
2/2/2020 8h27
2/2/2020 8h27

Niveau
SERIE 3
SERIE 2
SERIE 2

Mixte
1/2/2020 8h27
1/2/2020 8h27
1/2/2020 7h15

Niveau
SERIE 3
SERIE 3
SERIE 5

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

2/2/2020 8h27
2/2/2020 7h15
2/2/2020 7h15

SERIE 2
SERIE 5
SERIE 5

1/2/2020 7h15

SERIE 5

18,00 €
15,00 €
15,00 €

1/2/2020 7h15

SERIE 5

15,00 €

1/2/2020 7h15

SERIE 5

15,00 €

Total inscription: 132,00 €

Déjà réglé: 132,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

GOOSSENS Stéphane

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Badminton Club Coutras (BCC - 33)
Nom et classement
MONGARDEY Brice (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 15,00 €

Niveau

Mixte
1/2/2020 9h39

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
SERIE 1

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Johann MILLAUD

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Raquetteurs Volants Egletons (RVE - 19)
Nom et classement
FAURE Kevin (D8/D7/D7)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 15,00 €

Niveau

Mixte
1/2/2020 9h03

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
SERIE 2

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

NAMVIENG Souhill

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (USFBAD - 94)
Nom et classement
NAMVIENG Souhill (R5/N3/R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
2/2/2020 9h39

Total inscription: 15,00 €

Niveau
SERIE 1

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Benjamin LOUBES

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement
ALLAIN Julien (D7/D7/R6)
LAMBOLEZ Jonathan (D9/D7/D8)
MEDARD Mathieu (D9/P10/P10)
DELMARLE Alexandra
(P12/P12/P11)
DUPONT-LAVIT D'HAUTEFORT
David (R6/R5/R5)
GABILLARD Elodie (R6/R6/R5)
GACHET Céline (R6/R5/R5)
GUICHE Florian (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 8

Simple

Niveau

Double
2/2/2020 9h03
2/2/2020 7h51
2/2/2020 7h51

Niveau
SERIE 2
SERIE 4
SERIE 4

Mixte

Niveau

1/2/2020 7h51

SERIE 4

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

2/2/2020 9h39

SERIE 1

15,00 €

2/2/2020 9h39
2/2/2020 9h39
2/2/2020 9h03

SERIE 1
SERIE 1
SERIE 2

15,00 €
15,00 €
15,00 €

Total inscription: 120,00 €

Déjà réglé: 120,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

THIRET Benoit

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Badminton Club Guérétois (BCG - 23)
Nom et classement
THIRET Benoit (P10/P12/P12)

Simple
1/2/2020 7h51

Niveau
SERIE 3

Double

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 15,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

aline BRUGERE

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Le Volant Buissonnais (LVB - 24)
Nom et classement
BRUGERE Aline (D7/R6/R5)
GEOFFRE Carole (D9/P10/P10)
PICCARDINO Béatrice (D9/D7/D8)
CHARRON Ludovic (P10/D9/D8)
DEBATISSE Robin (P10/D8/P10)
GEOFFRE Benoit (P10/D9/D9)
LEYSENS Florian (P10/D9/P10)
GEOFFRE Laure (P11/P10/P10)
SABAU Cedric (P11/P10/P10)

Nombre de joueurs: 9

Simple

Niveau

Double

Niveau

2/2/2020 8h27
2/2/2020 7h51

SERIE 2
SERIE 4

2/2/2020 7h51

SERIE 4

Total inscription: 144,00 €

Mixte
1/2/2020 9h39
1/2/2020 7h15
1/2/2020 8h27
1/2/2020 8h27
1/2/2020 7h15
1/2/2020 8h27
1/2/2020 7h51
1/2/2020 7h51
1/2/2020 7h15

Déjà réglé: 141,00 €

Niveau
SERIE 1
SERIE 5
SERIE 3
SERIE 3
SERIE 5
SERIE 3
SERIE 4
SERIE 4
SERIE 4

Inscription
15,00 €
15,00 €
18,00 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
18,00 €

Reste à payer : 3,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Sylvie PETIT

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

A. L. Du Palais/vienne-badminton (ALPB - 87)
Nom et classement
FRAYSSE Fabienne (R6/R5/R5)
VAUZELLE Aurelien (R6)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double

Niveau

2/2/2020 9h03

SERIE 2

Total inscription: 33,00 €

Mixte
1/2/2020 9h39
1/2/2020 9h03

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
SERIE 1
SERIE 2

Inscription
15,00 €
18,00 €

Reste à payer : 33,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Stéphanie CORRE

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Asl Badminton (ASLBAD - 33)
Nom et classement
LAVOIX Alexis (P10/P11/P11)

Simple
1/2/2020 7h51

Niveau
SERIE 3

Double

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 15,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

LALANNE Cyril

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Les Plumes Lormontaises (LPL - 33)
Nom et classement
LALANNE Cyril (R5/N3/R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
2/2/2020
11h27

Total inscription: 15,00 €

Niveau
SERIE 1

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Patrick SOLITUDE

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Amicale Laique Marans Badminton (ALMB - 17)
Nom et classement
SOLITUDE Patrick (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
2/2/2020 7h15

Total inscription: 18,00 €

Niveau
SERIE 3

Mixte
1/2/2020 9h03

Niveau
SERIE 2

Déjà réglé: 18,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

Inscription
18,00 €

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Olivier GABET

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

MENS AN GO BADMINTON CLUB (MBC - 24)
Nom et classement
LACHAUD Xavier (D7/R6/D7)
ALLEGROS Stéphane (P10/D9/D9)
LAFAYE Pascal (P10/D9/P10)
ALSER Stephanie (P12)
ALVES José (P12)
DELAMARRE Olivier (P12)
DESMATS Julien (P12/P12/P10)
FOUQUET Michel (P12/P11/P12)
IMOLA Anthony (P12)
LAFORET Elodie (P12/P12/P10)
NADAL Gaëlle (P12)
PIEDALLU Nelly (P12/P12/P10)
SOULIER Samuel (P12/P10/P12)
GABET Olivier (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 14

Simple

Niveau

Double
2/2/2020
12h03
2/2/2020 7h15
2/2/2020 7h51

Niveau
SERIE 2

Mixte
1/2/2020 9h03

Niveau
SERIE 2

Inscription
18,00 €

SERIE 5
SERIE 4

SERIE 4

2/2/2020 7h15
2/2/2020 7h15
2/2/2020 7h15
2/2/2020 7h15

SERIE 5
SERIE 5
SERIE 5
SERIE 5

1/2/2020 7h51
LA
1/2/2020 7h15
1/2/2020 7h15
1/2/2020 7h15

SERIE 5

1/2/2020 7h15
1/2/2020 7h51
1/2/2020 7h15
1/2/2020 7h15

SERIE 5
SERIE 4
SERIE 5
SERIE 5

1/2/2020 9h39

SERIE 1

18,00 €
15,00 €
15,00 €
18,00 €
15,00 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

2/2/2020 7h15

Total inscription: 222,00 €

SERIE 5
SERIE 5

SERIE 5

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 222,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Elise RICHARD

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

S. A. Merignac Badminton (SAM33 - 33)
Nom et classement
RICHARD Elise (P11/P10/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 15,00 €

Niveau

Mixte
1/2/2020 8h27

Niveau
SERIE 3

Déjà réglé: 15,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

Inscription
15,00 €

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Oriane CHAOULIE

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Montauban Badminton Club (MBC - 82)
Nom et classement
CHAPOULIE Oriane (P10/D9/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
2/2/2020 8h27

Total inscription: 15,00 €

Niveau
SERIE 2

Mixte

Niveau

Déjà réglé: 15,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

Inscription
15,00 €

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Florian PEYTUREAU

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Badminton Club Montponnais (BCM - 24)
Nom et classement
GUILLON Joakim (D8/R6/D8)
GARDYE Margot (P10/D8/D8)
GAILLARDOU Maud
(P11/P10/P10)
TESSONNEAU Laura
(P11/P10/D9)
GOURGUECHON Cindy
(P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 5

Simple

Niveau

Double

Niveau

2/2/2020 8h27
2/2/2020 7h51

SERIE 2
SERIE 3

2/2/2020 8h27

SERIE 2

15,00 €

2/2/2020 7h51

SERIE 3

15,00 €

Total inscription: 78,00 €

Mixte
1/2/2020 8h27
1/2/2020 8h27

Déjà réglé: 78,00 €

Niveau
SERIE 3
SERIE 3

Inscription
15,00 €
18,00 €
15,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

richard coquillard

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Le Volant Mornacais (LVM - 16)
Nom et classement
Simple
DEMICHEL Alexis (P10/D9/D9) 1/2/2020 7h51
LABBE Manuella (P11/P10/D9)
BEQUET Yvan (P12/P10/P10)
DELINEAU Sophie (P12/P10/P10)
RICHARD Luc (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 5

Niveau
SERIE 3

Double
2/2/2020 7h51
2/2/2020 8h27
2/2/2020 7h51
2/2/2020 8h27
2/2/2020 7h15

Total inscription: 78,00 €

Niveau
SERIE 4
SERIE 3
SERIE 4
SERIE 3
SERIE 5

Mixte

Niveau

Déjà réglé: 78,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

Inscription
18,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Francois MOUNIER

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement
COUTY Audrey (D7/R6/R6)
THUILLE Arnaud (D9/D8/D7)
DERACHE Emilie (P10/D9/P10)
LACRESSONNIERE Remi
(P10/D8/D9)
LE CALVEZ Maxime
(P11/P10/P10)
DUREPAIRE Jérôme
(P12/P10/P10)
GRENET Jezabel (P12/P11/P11)
MOUNIER Francois (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 8

Simple

Niveau

Double

Niveau

2/2/2020 7h51

SERIE 3

2/2/2020 7h51

SERIE 3

2/2/2020 7h51

Total inscription: 129,00 €

SERIE 4

Mixte
1/2/2020 9h39
1/2/2020 8h27
1/2/2020 7h51
1/2/2020 7h51

Niveau
SERIE 1
SERIE 3
SERIE 4
SERIE 4

Inscription
15,00 €
18,00 €
15,00 €
18,00 €

1/2/2020 7h51

SERIE 4

15,00 €

1/2/2020 7h15

SERIE 5

18,00 €

1/2/2020 7h15
1/2/2020 9h39

SERIE 5
SERIE 1

15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 129,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Carine RIVES

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Les Volants D'albret (LVA - 47)
Nom et classement
RIVES Carine (D9/D7/D7)
RIVES Sebastien (D9/D7/D8)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 30,00 €

Niveau

Mixte
1/2/2020 9h03
1/2/2020 9h03

Niveau
SERIE 2
SERIE 2

Déjà réglé: 30,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

Inscription
15,00 €
15,00 €

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Florence GALLAND

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

C. De Badminton Neuvic Mussidan (CBNM - 24)
Nom et classement
Simple
BLASTRE Laetitia (D8/D7/R6)
BOISSONNAT Jerome (D8/D7/R6)
GAILLARD Julien (D8/D8/P10)
1/2/2020 8h27
HOUCHOU Catherine (D8/D8/R5)
HOUCHOU Emilie (R4/R6/R6)
CAMINEL Pierre (R6)
TESSONNEAU Mickael
(R6/R5/R6)
TRICHET Anthony (R6)

Nombre de joueurs: 8

Niveau

Double

Niveau

SERIE 2

2/2/2020 7h51
2/2/2020 7h51

SERIE 3
SERIE 3

2/2/2020 9h03
2/2/2020 9h39

SERIE 2
SERIE 1

Inscription
15,00 €
18,00 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

2/2/2020 9h03

SERIE 2

15,00 €

Total inscription: 126,00 €

Mixte
1/2/2020 9h03
1/2/2020 9h03

Niveau
SERIE 2
SERIE 2

1/2/2020 9h03
1/2/2020 9h03

SERIE 2
SERIE 2

Déjà réglé: 126,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Fabien COMBES

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Badminton Club Nontronnais (BCN - 24)
Nom et classement
BERTIN Hael (P11/P10/P12)
DESSOLAS Harmony
(P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 30,00 €

Niveau

Mixte
1/2/2020 7h15
1/2/2020 7h15

Niveau
SERIE 5
SERIE 5

Déjà réglé: 30,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

Inscription
15,00 €
15,00 €

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

CHARBONNIER Jean Marc

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Badminton Club Objatois (BCO - 19)
Nom et classement
CHARBONNIER Jean marc
(D8/D7/P10)

Simple
1/2/2020 8h27

Niveau
SERIE 2

Double

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 15,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Déjà réglé: 15,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

Inscription
15,00 €

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Alexandre GAMEROFF

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Badminton Belvésois (BB - 24)
Nom et classement
DUSSOL Emilie (P10/D8/D9)
ROUSSET Jessica (P10/D8/D9)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
2/2/2020 8h27
2/2/2020 8h27

Total inscription: 36,00 €

Niveau
SERIE 2
SERIE 2

Mixte
1/2/2020 7h15
1/2/2020 8h27

Niveau
SERIE 4
SERIE 3

Déjà réglé: 36,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

Inscription
18,00 €
18,00 €

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Laure VISENTINI

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Badminton Club De Perigueux (BCP24 - 24)
Nom et classement
ZERMATTEN Florent (D9/D9/P11)
ANDRIES Océane (P10/D9/D9)
DAUSSE Germain (P10/D9/P10)
LALUQUE Pauline (P11/P10/P10)
MARCEL Julie (P11/P10/P10)
SABAT Dominique (P11/P10/P10)
VISENTINI Laure (P11/P10/P10)
DESMOND Amandine (P12)
DOS SANTOS Sandrine
(P12/P12/P10)
ELHAIK Thomas (P12/P10/P10)
LALUQUE Clemence
(P12/P10/P11)
ROLNIN Raphael (P12)
ROSSARD Carine (P12)

Nombre de joueurs: 13

Simple

Niveau

Double
2/2/2020 7h51
2/2/2020 7h51
2/2/2020 7h15
2/2/2020 8h27
2/2/2020 8h27

Niveau
SERIE 4
SERIE 3
SERIE 3
SERIE 3
SERIE 3

2/2/2020 8h27
2/2/2020 8h27
2/2/2020 8h27

SERIE 3
SERIE 3
SERIE 3

2/2/2020 7h51

SERIE 3

2/2/2020 7h15
2/2/2020 8h27

SERIE 5
SERIE 3

Total inscription: 216,00 €

Mixte
1/2/2020 7h15
1/2/2020 9h03

Niveau
SERIE 5
SERIE 2

1/2/2020 7h15
1/2/2020 7h15
1/2/2020 7h51
1/2/2020 7h15

SERIE 5
SERIE 5
SERIE 4
SERIE 5

1/2/2020 7h51

SERIE 4

Inscription
18,00 €
18,00 €
15,00 €
18,00 €
18,00 €
15,00 €
18,00 €
15,00 €
18,00 €

1/2/2020 7h15
1/2/2020 7h15

SERIE 5
SERIE 4

15,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 186,00 €

15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Christophe LACOME

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Le Volant Pomerolais (LVP - 33)
Nom et classement
GABRIEL Christelle (P10/D8/P10)
BASSAN Laetitia (R5/R4/R4)
LAPELLETERIE Noémie
(R5/R5/R6)
ROSSIGNON Guillaume (R5)
DA MAIA Marie héléne (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 5

Simple
LA

Niveau

Double
LA
2/2/2020 9h39
2/2/2020 9h39
2/2/2020
12h03
2/2/2020 9h39

Total inscription: 69,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

SERIE 1
SERIE 1

1/2/2020 9h03

SERIE 2

Inscription
0,00 €
15,00 €
18,00 €

SERIE 2

1/2/2020 9h39

SERIE 1

18,00 €

SERIE 1

1/2/2020 9h39

SERIE 1

18,00 €

Déjà réglé: 69,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Eliane LUDWIG

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Bad.club Razacois (BCR - 24)
Nom et classement
VANG Rudolph (P10/D8/D9)
CHABOISSIER Gregory
(P11/D9/P10)
DUREY Loic (P12)
SAVARY Marc (P12)

Simple
1/2/2020 7h51

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 69,00 €

1/2/2020 7h51

Niveau
SERIE 3
SERIE 3

Double
2/2/2020 7h51
2/2/2020 7h51

Niveau
SERIE 3
SERIE 4

2/2/2020 7h15
2/2/2020 7h15

SERIE 5
SERIE 5

Mixte

Niveau

1/2/2020 7h15

SERIE 5

Déjà réglé: 69,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
15,00 €

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Fabrice GALLIER

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Club Athlétique Badminton Ribérac (CARBAD - 24)
Nom et classement
BERNARD Alexis (P10/P11/P12)
BERNARD Xavier (P11/P10/P10)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
2/2/2020 7h15
2/2/2020 7h15

Total inscription: 30,00 €

Niveau
SERIE 5
SERIE 5

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

GOUSSEAU Corentin

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement
GUILLE Mickael (P11/P10/P12)
MARGAT Nicolas (P12)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
2/2/2020 7h15
2/2/2020 7h15

Total inscription: 30,00 €

Niveau
SERIE 5
SERIE 5

Mixte

Niveau

Déjà réglé: 30,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

Inscription
15,00 €
15,00 €

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Hervé BERTRAND

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Saint André de Cubzac Badminton (SACB - 33)
Nom et classement
LORET Jordan (D7/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
2/2/2020 9h03

Total inscription: 15,00 €

Niveau
SERIE 2

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Florent MONGABURE

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Badminton Omnisports Eulalien (BOE - 33)
Nom et classement
PICAVET Camille (D9/D7/D8)

Simple
1/2/2020 8h27

Niveau
SERIE 2

Double

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 15,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

frederic HELOUARD

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Sas Badminton (SASBAD24 - 24)
Nom et classement
Simple
COUTURIER Florent (D7/D9/D8) 1/2/2020 9h03
FONTAYNE Gael (D8/P10/P10)
1/2/2020 9h03
OROSEMANE Helene (D9/D8/D7)
LABANI Pierre (NC)
1/2/2020 7h51
FONTAYNE Thierry (P10/D7/D9)
SEBILLAUD Cecile (P10/P10/D8)
CABROL Jeremy (P11/D9/P10)
REYX Emilie (P11/D9/D9)
DEGRAVE Christian (P12/P11/P12)
LI Zhonghua (P12/D9/P12)
PANTIN Frédéric (P12/D9/D9)
THIERES Elodie (P12/P11/P12)
LAFAYE Cyril (R5/R5/R4)
NAMVIENG Souvanh (R5/R4/R4)
SADAHIRO Nicolas (R5/D7/R6)
1/2/2020
11h27
RADIC-MARROT Naïla
(R6/D8/D8)

Niveau
SERIE 1
SERIE 2

Double

Niveau

2/2/2020 7h51
2/2/2020 8h27

SERIE 4
SERIE 2

2/2/2020 7h51

SERIE 4

2/2/2020 7h15
2/2/2020 8h27
2/2/2020 7h15
2/2/2020 7h15
2/2/2020 7h15
2/2/2020 8h27
2/2/2020 9h39
2/2/2020 9h39

SERIE 3
SERIE 3
SERIE 5
SERIE 5
SERIE 5
SERIE 3
SERIE 1
SERIE 1

2/2/2020 8h27

SERIE 2

Mixte

Niveau

1/2/2020 8h27
1/2/2020 8h27
LA

SERIE 3
SERIE 3

SERIE 3

LA
1/2/2020 9h39

SERIE 1

1/2/2020 8h27

SERIE 3

SERIE 1

Inscription
15,00 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
18,00 €
15,00 €
18,00 €

Nombre de joueurs: 16

Total inscription: 252,00 €

Déjà réglé: 261,00 €

A rembourser : 9,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Laurent QUINZELING

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Badminton Club Du Sarladais (BCS - 24)
Nom et classement
JOUSSELY Pauline (D7/R6/D8)
TRUCIOS Thomas (D7/R6/R6)
BERNARD Aurélie (D8/D7/D9)
DELTOR Mickaël (D9/D9/P11)
REBSAMEN Sebastien
(P10/P10/P12)
LOPES DA SILVA Telmo
(P11/P10/P10)
JAOUEN Emmanuel (P12)

Nombre de joueurs: 7

Simple

Niveau

1/2/2020 9h03

SERIE 1

1/2/2020 8h27

SERIE 2

1/2/2020 7h51

Double
2/2/2020 9h39

Niveau
SERIE 1

Mixte

2/2/2020 9h39

SERIE 1

2/2/2020 7h15

SERIE 5

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

2/2/2020 7h15

SERIE 5

15,00 €

SERIE 3

Total inscription: 105,00 €

Niveau

15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 105,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Seb LAMAZOU

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Thiviers Badminton Club (TBC - 24)
Nom et classement
BENARD Maximilien (P12)
VEDRAINE Emilie (P12/P12/P11)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 30,00 €

Niveau

Mixte
1/2/2020 7h15
1/2/2020 7h15

Niveau
SERIE 5
SERIE 5

Déjà réglé: 30,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

Inscription
15,00 €
15,00 €

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

patrick SOLITUDE

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC - 17)
Nom et classement
Simple
SENECHAUD Nicolas (D9/D8/D9) 1/2/2020 9h03
SOLITUDE Denzel (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 2

Niveau
SERIE 2

Double
2/2/2020 7h51
2/2/2020 7h51

Total inscription: 36,00 €

Niveau
SERIE 3
SERIE 3

Mixte

Niveau

1/2/2020 9h03

SERIE 2

Déjà réglé: 36,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

Inscription
18,00 €
18,00 €

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Benoit DUPRE

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Les Fous Du Volant Tulle (LFDV - 19)
Nom et classement
CADET Hugo (R6)
SOULIER-VOLARD Cecile
(R6/R5/R5)

Simple
1/2/2020 9h03

Niveau
SERIE 1

Double

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 30,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

1/2/2020 9h03

SERIE 2

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

SAPHY Clément

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Club De Bad. Du Villeneuvois (CBAV - 47)
Nom et classement
SAPHY Clément (D8/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 15,00 €

Niveau

Mixte
1/2/2020 7h15

Niveau
SERIE 4

Déjà réglé: 15,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

Inscription
15,00 €

MENSIGNAC, le 28/1/2020

FFBaD
MENS AN GO Badminton club
Mairie
24350 MENSIGNAC
oliviergabet@sfr.fr
0642543012

Benoit RECULEAU

Un grand merci à vous d'avoir répondu présent pour le premier tournoi de notre club : 48
clubs, 171 joueurs....236 matches
123 matchs samedi et 113 dimanche. Nous avons privilégié le nomber de matchs joués
par les joueurs et donc exclu les poules de 3 ou poule unique de 4.
En conséquence, il y aura donc parfois un peu d'attente entre vos matchs et nous vous
remercions de votre compréhension et notre buvette ou stand de matériel/cordage vous
accueillerons avec plaisir pour
vous faire patienter.
Le gymnase se situe à la sortie de MENSIGNAC (en direction de TOCANE RIBERAC),
la voie après le street park. un fléchage sera mis en place.
Les joueurs convoqués à 7 heures 15 et 7 heures 51 peuvent se présenter 15 mn après
leurs horaires de convocation. Pour les autres, merci de respecter les horaires

Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB - 33)
Nom et classement
MARMIN Aurore (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
2/2/2020 9h39

Total inscription: 15,00 €

Niveau
SERIE 1

Mixte

Niveau

Déjà réglé: 15,00 €

En cas de problèmes ou retard, merci de contacter la table de marque :
GEO : 0642543012
JA : 0622274379

Inscription
15,00 €

