
PERIGUEUX, le 16/1/2020

FFBaD
COBAD24
Maison Départementale des sports                   
46, Rue Kléber
24000 PERIGUEUX

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous..
Suite à des oublis de ma part, des blessures et des nouveaux inscrit voici la V2 des 
convocations. 
Vous trouverez ci joint les convocations pour le championnat départemental jeunes et 
vétérans qui aura lieu ce week end à MENSIGNAC.
Vous serez donc 48 jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement les tableaux poussins dames et juniors dames ne sont pas ouverts faute 
d'inscrits. Il en est de même pour les tous les tableaux en double et en mixte.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait peut nous être communiqué avant jeudi. Au delà il faudra en justifier auprés 
de la ligue.

Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton (ASPBB - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DENAUD Yovann (D9/P12/P12) 18/1/2020 
8h45

Cadet 13,00 €

DUNAN DUQUESNE Tiago (NC) 18/1/2020 
11h45

Poussin 13,00 €

DUNAN-DUQUESNE Vadim (NC) 18/1/2020 
12h15

Poussin 13,00 €

ABRY Madeline (P10/P12/P12) 18/1/2020 
11h45

Cadet 13,00 €

BESSE Chloe (P10/P12/P10) 18/1/2020 
13h45

Cadet 13,00 €

GILMARTIN Gabriel (P12) 18/1/2020 
8h45

Minime 13,00 €

HERMANT Nora (P12) 18/1/2020 
11h15

Minime 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 91,00 €



La table de marque peut être contactée au 06 42 54 30 12 (responsable table de marque) 
ou au 06 11 30 25 92 (Juge Arbitre)

Gil GUARDAO
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Bonjour à vous toutes et à vous tous..
Suite à des oublis de ma part, des blessures et des nouveaux inscrit voici la V2 des 
convocations. 
Vous trouverez ci joint les convocations pour le championnat départemental jeunes et 
vétérans qui aura lieu ce week end à MENSIGNAC.
Vous serez donc 48 jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement les tableaux poussins dames et juniors dames ne sont pas ouverts faute 
d'inscrits. Il en est de même pour les tous les tableaux en double et en mixte.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait peut nous être communiqué avant jeudi. Au delà il faudra en justifier auprés 
de la ligue.

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

DUC Gaetan (D8/P10/P10) 18/1/2020 
8h45

Cadet 13,00 €

MARTIN Julie (D8) LA 0,00 €
GRELIER Ethan (NC) 18/1/2020 

12h15
Poussin 13,00 €

TREGON Yasmine (P12) 18/1/2020 
11h15

Minime 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

La table de marque peut être contactée au 06 42 54 30 12 (responsable table de marque) 
ou au 06 11 30 25 92 (Juge Arbitre)

Gil GUARDAO
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Bonjour à vous toutes et à vous tous..
Suite à des oublis de ma part, des blessures et des nouveaux inscrit voici la V2 des 
convocations. 
Vous trouverez ci joint les convocations pour le championnat départemental jeunes et 
vétérans qui aura lieu ce week end à MENSIGNAC.
Vous serez donc 48 jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement les tableaux poussins dames et juniors dames ne sont pas ouverts faute 
d'inscrits. Il en est de même pour les tous les tableaux en double et en mixte.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait peut nous être communiqué avant jeudi. Au delà il faudra en justifier auprés 
de la ligue.

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

ACHARKI Romain (D8/D9/D9) 18/1/2020 
14h45

Junior 13,00 €

NADEAU-RIEU Lena (D8/D7/D8) LA 0,00 €
HAUGUEL Louis (D9/P12/P12) 18/1/2020 

9h45
Benjamin 13,00 €

TIXIER Matéo (P11/P11/P12) 18/1/2020 
13h15

Junior 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

La table de marque peut être contactée au 06 42 54 30 12 (responsable table de marque) 
ou au 06 11 30 25 92 (Juge Arbitre)

Gil GUARDAO
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Bonjour à vous toutes et à vous tous..
Suite à des oublis de ma part, des blessures et des nouveaux inscrit voici la V2 des 
convocations. 
Vous trouverez ci joint les convocations pour le championnat départemental jeunes et 
vétérans qui aura lieu ce week end à MENSIGNAC.
Vous serez donc 48 jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement les tableaux poussins dames et juniors dames ne sont pas ouverts faute 
d'inscrits. Il en est de même pour les tous les tableaux en double et en mixte.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait peut nous être communiqué avant jeudi. Au delà il faudra en justifier auprés 
de la ligue.

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

LACHAUD Louis (D9/P12/P12) 18/1/2020 
9h15

Benjamin 13,00 €

CHONIS Leo (NC) 18/1/2020 
8h45

Benjamin 13,00 €

LACHAUD Rémi (NC) 18/1/2020 
11h45

Poussin 13,00 €

LEBRUN Lucas (NC) 18/1/2020 
8h45

Benjamin 13,00 €

MANDE Arthur (NC) 18/1/2020 
8h45

Minime 13,00 €

PAVAGEAU Bastien (NC) 18/1/2020 
10h45

Minime 13,00 €

SOULIER Théo (NC) 18/1/2020 
12h15

Poussin 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 91,00 €



La table de marque peut être contactée au 06 42 54 30 12 (responsable table de marque) 
ou au 06 11 30 25 92 (Juge Arbitre)

Gil GUARDAO
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Bonjour à vous toutes et à vous tous..
Suite à des oublis de ma part, des blessures et des nouveaux inscrit voici la V2 des 
convocations. 
Vous trouverez ci joint les convocations pour le championnat départemental jeunes et 
vétérans qui aura lieu ce week end à MENSIGNAC.
Vous serez donc 48 jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement les tableaux poussins dames et juniors dames ne sont pas ouverts faute 
d'inscrits. Il en est de même pour les tous les tableaux en double et en mixte.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait peut nous être communiqué avant jeudi. Au delà il faudra en justifier auprés 
de la ligue.

Badminton Club Montponnais (BCM - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOJANOWSKI Léonie (P12) 18/1/2020 
11h45

Benjamin 13,00 €

KOWALSKI Bastien (P12) 18/1/2020 
10h45

Minime 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

La table de marque peut être contactée au 06 42 54 30 12 (responsable table de marque) 
ou au 06 11 30 25 92 (Juge Arbitre)

Gil GUARDAO
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Bonjour à vous toutes et à vous tous..
Suite à des oublis de ma part, des blessures et des nouveaux inscrit voici la V2 des 
convocations. 
Vous trouverez ci joint les convocations pour le championnat départemental jeunes et 
vétérans qui aura lieu ce week end à MENSIGNAC.
Vous serez donc 48 jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement les tableaux poussins dames et juniors dames ne sont pas ouverts faute 
d'inscrits. Il en est de même pour les tous les tableaux en double et en mixte.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait peut nous être communiqué avant jeudi. Au delà il faudra en justifier auprés 
de la ligue.

C. De Badminton Neuvic Mussidan (CBNM - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE ARAUJO Youna (D9/P11/P11) 18/1/2020 
11h15

Minime 13,00 €

HAZERA Camille (D9/P12/P12) 18/1/2020 
11h45

Benjamin 13,00 €

SPLINGART Hugo (NC) 18/1/2020 
13h15

Junior 13,00 €

CADET Jade (P10/P12/P12) 18/1/2020 
11h45

Cadet 13,00 €

CAMINEL Adrien (P10/P12/P12) 18/1/2020 
8h45

Cadet 13,00 €

DELORD Aurore (P10/P12/P12) 18/1/2020 
11h15

Minime 13,00 €

LABORDE-BERBESSON Théo 
(P10/P12/P12)

18/1/2020 
8h45

Cadet 13,00 €

QUILLET Axel (P10/P12/P12) 18/1/2020 
8h45

Benjamin 13,00 €

VERROUIL Antonin (P12) 18/1/2020 
8h15

Benjamin 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 117,00 €



La table de marque peut être contactée au 06 42 54 30 12 (responsable table de marque) 
ou au 06 11 30 25 92 (Juge Arbitre)

Gil GUARDAO
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Bonjour à vous toutes et à vous tous..
Suite à des oublis de ma part, des blessures et des nouveaux inscrit voici la V2 des 
convocations. 
Vous trouverez ci joint les convocations pour le championnat départemental jeunes et 
vétérans qui aura lieu ce week end à MENSIGNAC.
Vous serez donc 48 jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement les tableaux poussins dames et juniors dames ne sont pas ouverts faute 
d'inscrits. Il en est de même pour les tous les tableaux en double et en mixte.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait peut nous être communiqué avant jeudi. Au delà il faudra en justifier auprés 
de la ligue.

Badminton Club Nontronnais (BCN - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GACKA Yann (NC) 18/1/2020 
11h45

Poussin 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

La table de marque peut être contactée au 06 42 54 30 12 (responsable table de marque) 
ou au 06 11 30 25 92 (Juge Arbitre)

Gil GUARDAO
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Bonjour à vous toutes et à vous tous..
Suite à des oublis de ma part, des blessures et des nouveaux inscrit voici la V2 des 
convocations. 
Vous trouverez ci joint les convocations pour le championnat départemental jeunes et 
vétérans qui aura lieu ce week end à MENSIGNAC.
Vous serez donc 48 jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement les tableaux poussins dames et juniors dames ne sont pas ouverts faute 
d'inscrits. Il en est de même pour les tous les tableaux en double et en mixte.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait peut nous être communiqué avant jeudi. Au delà il faudra en justifier auprés 
de la ligue.

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

DUBOURG Adrien (P10/P12/P12) 18/1/2020 
8h45

Benjamin 13,00 €

LASCAUD Martin (P10/P12/P12) 18/1/2020 
8h15

Benjamin 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

La table de marque peut être contactée au 06 42 54 30 12 (responsable table de marque) 
ou au 06 11 30 25 92 (Juge Arbitre)

Gil GUARDAO
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Bonjour à vous toutes et à vous tous..
Suite à des oublis de ma part, des blessures et des nouveaux inscrit voici la V2 des 
convocations. 
Vous trouverez ci joint les convocations pour le championnat départemental jeunes et 
vétérans qui aura lieu ce week end à MENSIGNAC.
Vous serez donc 48 jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement les tableaux poussins dames et juniors dames ne sont pas ouverts faute 
d'inscrits. Il en est de même pour les tous les tableaux en double et en mixte.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait peut nous être communiqué avant jeudi. Au delà il faudra en justifier auprés 
de la ligue.

Club Athlétique Badminton Ribérac (CARBAD - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALLIER-MIRAMBEAU Esteban 
(P10/P12/P12)

18/1/2020 
8h45

Cadet 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

La table de marque peut être contactée au 06 42 54 30 12 (responsable table de marque) 
ou au 06 11 30 25 92 (Juge Arbitre)

Gil GUARDAO
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Bonjour à vous toutes et à vous tous..
Suite à des oublis de ma part, des blessures et des nouveaux inscrit voici la V2 des 
convocations. 
Vous trouverez ci joint les convocations pour le championnat départemental jeunes et 
vétérans qui aura lieu ce week end à MENSIGNAC.
Vous serez donc 48 jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement les tableaux poussins dames et juniors dames ne sont pas ouverts faute 
d'inscrits. Il en est de même pour les tous les tableaux en double et en mixte.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait peut nous être communiqué avant jeudi. Au delà il faudra en justifier auprés 
de la ligue.

Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24 (B.C.A.I.M - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASSAN Eliote (NC) 18/1/2020 
11h45

Poussin 13,00 €

CARRE Noémie (NC) LA 0,00 €
FREON Gabriel (NC) 18/1/2020 

12h15
Poussin 13,00 €

JEUNE Julie (NC) 18/1/2020 
11h45

Benjamin 13,00 €

BRENOT Axel (P12) 18/1/2020 
10h45

Minime 13,00 €

DUMAURE Quentin (P12) 18/1/2020 
8h15

Benjamin 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 65,00 €



La table de marque peut être contactée au 06 42 54 30 12 (responsable table de marque) 
ou au 06 11 30 25 92 (Juge Arbitre)

Gil GUARDAO
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Bonjour à vous toutes et à vous tous..
Suite à des oublis de ma part, des blessures et des nouveaux inscrit voici la V2 des 
convocations. 
Vous trouverez ci joint les convocations pour le championnat départemental jeunes et 
vétérans qui aura lieu ce week end à MENSIGNAC.
Vous serez donc 48 jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement les tableaux poussins dames et juniors dames ne sont pas ouverts faute 
d'inscrits. Il en est de même pour les tous les tableaux en double et en mixte.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait peut nous être communiqué avant jeudi. Au delà il faudra en justifier auprés 
de la ligue.

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

BERTHONNEAU Adriana (NC) 18/1/2020 
11h45

Benjamin 13,00 €

MONGIN Mathys (NC) 18/1/2020 
8h45

Cadet 13,00 €

MOUILLAC Jules (P10/P12/P12) 18/1/2020 
9h15

Cadet 13,00 €

BERTHONNEAU Tiago 
(P11/P11/P12)

18/1/2020 
8h45

Minime 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €

La table de marque peut être contactée au 06 42 54 30 12 (responsable table de marque) 
ou au 06 11 30 25 92 (Juge Arbitre)



Gil GUARDAO
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Bonjour à vous toutes et à vous tous..
Suite à des oublis de ma part, des blessures et des nouveaux inscrit voici la V2 des 
convocations. 
Vous trouverez ci joint les convocations pour le championnat départemental jeunes et 
vétérans qui aura lieu ce week end à MENSIGNAC.
Vous serez donc 48 jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement les tableaux poussins dames et juniors dames ne sont pas ouverts faute 
d'inscrits. Il en est de même pour les tous les tableaux en double et en mixte.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait peut nous être communiqué avant jeudi. Au delà il faudra en justifier auprés 
de la ligue.

Badminton Club Du Sarladais (BCS - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMIL Timothee (NC) 18/1/2020 
8h15

Benjamin 13,00 €

DELBREIL Nathan (P10/P12/P12) 18/1/2020 
10h45

Minime 13,00 €

RESLER ANGLADE Noän 
(P10/P12/P12)

18/1/2020 
9h45

Minime 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

La table de marque peut être contactée au 06 42 54 30 12 (responsable table de marque) 
ou au 06 11 30 25 92 (Juge Arbitre)

Gil GUARDAO
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Bonjour à vous toutes et à vous tous..
Suite à des oublis de ma part, des blessures et des nouveaux inscrit voici la V2 des 
convocations. 
Vous trouverez ci joint les convocations pour le championnat départemental jeunes et 
vétérans qui aura lieu ce week end à MENSIGNAC.
Vous serez donc 48 jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement les tableaux poussins dames et juniors dames ne sont pas ouverts faute 
d'inscrits. Il en est de même pour les tous les tableaux en double et en mixte.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait peut nous être communiqué avant jeudi. Au delà il faudra en justifier auprés 
de la ligue.

Badminton Club de Vergt (BCV - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FARGE Paul (NC) 18/1/2020 
8h45

Minime 13,00 €

FARINEAU Yann (NC) 18/1/2020 
9h15

Cadet 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

La table de marque peut être contactée au 06 42 54 30 12 (responsable table de marque) 
ou au 06 11 30 25 92 (Juge Arbitre)

Gil GUARDAO


