
, 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 inscrits 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 65 "moins" jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement le simple homme D, les simples dames, les doubles dames P et R ne 
sont pas ouverts faute d'inscrits.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait ou toute anomalie peut nous être communiqués avant jeudi. Au delà il 
faudra en justifier auprés de la ligue.

Les Volants Agogo (LVA - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AQUIN Dominique (D9/D7/D8) 19/1/2020 
8h50

R (R4,R5,R6) 13,00 €

VIGIER Thomas (P10/D8/P10) 19/1/2020 
8h15

D (D7,D8,D9) 13,00 €

ISNARD Sebastien (P11/D8/P10) 19/1/2020 
10h00

D (D7,D8,D9) 13,00 €

OUISTE Valerie (R5/R4/R4) LA LA 18/1/2020 
13h15

R (R4,R5,R6) 13,00 €

NUVET Cedric (R6) 19/1/2020 
8h50

R (R4,R5,R6) 18/1/2020 
11h15

R (R4,R5,R6) 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 69,00 €

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 inscrits 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 65 "moins" jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement le simple homme D, les simples dames, les doubles dames P et R ne 
sont pas ouverts faute d'inscrits.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait ou toute anomalie peut nous être communiqués 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

LACOSTE Geoffrey (P10/D9/P11) 19/1/2020 
9h25

D (D7,D8,D9) 13,00 €

POUJOL Rémi (P11/D9/P11) 19/1/2020 
8h50

D (D7,D8,D9) 13,00 €

WILLETTE Thomas (P11/D8/P10) 19/1/2020 
8h50

D (D7,D8,D9) 13,00 €

COURBIER Jean philippe (P12) 19/1/2020 
8h15

P 
(P10,P11,P12)

13,00 €

DEGUILHEM Pascal 
(P12/P11/P12)

19/1/2020 
9h25

D (D7,D8,D9) 13,00 €

GODIN Eric (P12/D9/P10) 19/1/2020 
8h50

D (D7,D8,D9) 13,00 €

PIERRE Olivier (P12/P10/P12) 19/1/2020 
8h15

P 
(P10,P11,P12)

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 inscrits 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 65 "moins" jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement le simple homme D, les simples dames, les doubles dames P et R ne 
sont pas ouverts faute d'inscrits.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait ou toute anomalie peut nous être communiqués 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

FRAIGNEAU Laurent (D9/D8/D9) LA 19/1/2020 
9h25

D (D7,D8,D9) 13,00 €

BIARD Céline (P11/P10/D8) 19/1/2020 
11h10

D (D7,D8,D9) 19/1/2020 
9h25

D (D7,D8,D9) 17,00 €

BIENNE David (P11/D9/P10) 19/1/2020 
9h25

P 
(P10,P11,P12)

13,00 €

NUVET Aline (P11/P10/D9) 19/1/2020 
8h15

D (D7,D8,D9) 13,00 €

BROUTIN Antoine (P12) 19/1/2020 
8h15

P 
(P10,P11,P12)

13,00 €

COURAUDON Patrick (P12) 19/1/2020 
8h15

P 
(P10,P11,P12)

13,00 €

DEVEZA Sebastien (R5/R4/R5) 18/1/2020 
12h15

R (R4,R5,R6) 19/1/2020 
8h50

R (R4,R5,R6) 18/1/2020 
13h15

R (R4,R5,R6) 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €



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 inscrits 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 65 "moins" jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement le simple homme D, les simples dames, les doubles dames P et R ne 
sont pas ouverts faute d'inscrits.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait ou toute anomalie peut nous être communiqués 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

COMBRES Karine (P10/D9/P10) 19/1/2020 
11h10

D (D7,D8,D9) LA 13,00 €

PREVOST Cécilia (P11/P10/P10) 19/1/2020 
11h10

D (D7,D8,D9) 19/1/2020 
9h25

P 
(P10,P11,P12)

17,00 €

BOULDOUYRE Jérôme 
(P12/P10/P11)

19/1/2020 
8h50

D (D7,D8,D9) 13,00 €

HAUGUEL David (P12/P12/P11) 19/1/2020 
9h25

P 
(P10,P11,P12)

13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €

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 inscrits 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 65 "moins" jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement le simple homme D, les simples dames, les doubles dames P et R ne 
sont pas ouverts faute d'inscrits.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait ou toute anomalie peut nous être communiqués avant jeudi. Au delà il 
faudra en justifier auprés de la ligue.

Le Volant Buissonnais (LVB - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUGERE Aline (D7/R6/R6) 18/1/2020 
11h15

R (R4,R5,R6) 13,00 €

PICCARDINO Béatrice (D9/D7/D8) 19/1/2020 
10h00

D (D7,D8,D9) 13,00 €

CHARRON Ludovic (P10/D9/D9) 18/1/2020 
8h15

P 
(P10,P11,P12)

19/1/2020 
8h50

D (D7,D8,D9) 19/1/2020 
8h15

D (D7,D8,D9) 20,00 €

GEOFFRE Benoit (P10/D9/D9) 18/1/2020 
8h15

P 
(P10,P11,P12)

13,00 €

SABAU Cedric (P11/P10/P10) 19/1/2020 
8h50

D (D7,D8,D9) 19/1/2020 
9h25

P 
(P10,P11,P12)

17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €

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 inscrits 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 65 "moins" jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement le simple homme D, les simples dames, les doubles dames P et R ne 
sont pas ouverts faute d'inscrits.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait ou toute anomalie peut nous être communiqués 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

GABET Olivier (D7/R6/R6) 19/1/2020 
8h50

R (R4,R5,R6) 18/1/2020 
11h15

R (R4,R5,R6) 17,00 €

LACHAUD Xavier (D7/R6/D7) 18/1/2020 
10h15

R (R4,R5,R6) 19/1/2020 
8h50

R (R4,R5,R6) 17,00 €

ALLEGROS Stéphane (P10/D9/D9) 19/1/2020 
9h25

D (D7,D8,D9) 13,00 €

LAFAYE Pascal (P10/D9/P10) 19/1/2020 
9h25

D (D7,D8,D9) 13,00 €

DESMATS Julien (P12/P12/P10) 19/1/2020 
8h15

P 
(P10,P11,P12)

13,00 €

SOULIER Samuel (P12/P10/P12) 19/1/2020 
8h15

P 
(P10,P11,P12)

13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 86,00 €

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 inscrits 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 65 "moins" jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement le simple homme D, les simples dames, les doubles dames P et R ne 
sont pas ouverts faute d'inscrits.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait ou toute anomalie peut nous être communiqués 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

HOUCHOU Catherine (D8/D8/R5) 18/1/2020 
11h15

R (R4,R5,R6) 13,00 €

CHANARD Geoffrey (P10/P10/P11) 19/1/2020 
10h00

P 
(P10,P11,P12)

13,00 €

MAZE Fleure (P10/D9/P10) 19/1/2020 
11h10

D (D7,D8,D9) 13,00 €

PRIORET Christophe 
(P11/P10/P10)

19/1/2020 
10h00

P 
(P10,P11,P12)

13,00 €

TESSONNEAU Mickael 
(R6/R5/R6)

19/1/2020 
8h50

R (R4,R5,R6) 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 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



, 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 inscrits 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 65 "moins" jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement le simple homme D, les simples dames, les doubles dames P et R ne 
sont pas ouverts faute d'inscrits.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait ou toute anomalie peut nous être communiqués avant jeudi. Au delà il 
faudra en justifier auprés de la ligue.

Badminton Belvésois (BB - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUSSOL émilie (P10/D8/P10) 19/1/2020 
11h10

D (D7,D8,D9) 19/1/2020 
9h25

P 
(P10,P11,P12)

17,00 €

ROUSSET Jessica (P10/D8/D9) 19/1/2020 
11h10

D (D7,D8,D9) 19/1/2020 
8h15

D (D7,D8,D9) 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

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 inscrits 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 65 "moins" jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement le simple homme D, les simples dames, les doubles dames P et R ne 
sont pas ouverts faute d'inscrits.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait ou toute anomalie peut nous être communiqués avant jeudi. Au delà il 
faudra en justifier auprés de la ligue.

Badminton Club De Perigueux (BCP24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELAGE Gilles (P12/P10/D9) 19/1/2020 
8h15

D (D7,D8,D9) 13,00 €

PICARD Laurence (P12/P12/D9) 19/1/2020 
8h15

D (D7,D8,D9) 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 inscrits 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 65 "moins" jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement le simple homme D, les simples dames, les doubles dames P et R ne 
sont pas ouverts faute d'inscrits.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait ou toute anomalie peut nous être communiqués 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

LAGARDE Karine (P11/D8/P11) LA LA 19/1/2020 
9h25

P 
(P10,P11,P12)

13,00 €

D'ALBUNDO GORGOS Charles 
maurice (R6/R6/D7)

19/1/2020 
10h35

R (R4,R5,R6) 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 inscrits 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 65 "moins" jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement le simple homme D, les simples dames, les doubles dames P et R ne 
sont pas ouverts faute d'inscrits.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait ou toute anomalie peut nous être communiqués 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 Fabrice (P12/P10/P10) 18/1/2020 
8h15

P 
(P10,P11,P12)

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 inscrits 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 65 "moins" jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement le simple homme D, les simples dames, les doubles dames P et R ne 
sont pas ouverts faute d'inscrits.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait ou toute anomalie peut nous être communiqués 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

DUBREUIL Ludovic (NC) 18/1/2020 
8h15

P 
(P10,P11,P12)

13,00 €

JEUNE Stéphane (P11/P11/P12) 18/1/2020 
8h15

P 
(P10,P11,P12)

19/1/2020 
8h15

P 
(P10,P11,P12)

LA 17,00 €

BASSAN Daniel (P12) 18/1/2020 
8h15

P 
(P10,P11,P12)

13,00 €

JEUNE Lydia (P12) 19/1/2020 
9h25

P 
(P10,P11,P12)

13,00 €

ROUGIER Cyril (P12/P11/P12) 18/1/2020 
8h15

P 
(P10,P11,P12)

19/1/2020 
8h15

P 
(P10,P11,P12)

19/1/2020 
9h25

P 
(P10,P11,P12)

20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €

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 inscrits 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 65 "moins" jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement le simple homme D, les simples dames, les doubles dames P et R ne 
sont pas ouverts faute d'inscrits.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait ou toute anomalie peut nous être communiqués 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

OROSEMANE Helene (D9/D8/D7) 19/1/2020 
11h10

D (D7,D8,D9) 13,00 €

MEURON Virginy (NC) 19/1/2020 
8h15

D (D7,D8,D9) 13,00 €

DEGRAVE BEGNE Nathalie 
(P10/D8/P10)

19/1/2020 
11h10

D (D7,D8,D9) 13,00 €

DOCHE Thierry (P10/D8/D9) 18/1/2020 
9h15

P 
(P10,P11,P12)

19/1/2020 
10h00

D (D7,D8,D9) 17,00 €

GOMES Otilia (P10/P10/P12) 0,00 €
RANOUIL Laurent (P10/D8/P10) 19/1/2020 

10h00
D (D7,D8,D9) 13,00 €

LI Zhonghua (P12/P11/P12) 19/1/2020 
8h50

D (D7,D8,D9) 13,00 €

PANTIN Frédéric (P12/D9/D9) 19/1/2020 
8h50

D (D7,D8,D9) 19/1/2020 
8h15

D (D7,D8,D9) 17,00 €

BOYER Jeremie (R5/R4/R5) 18/1/2020 
10h15

R (R4,R5,R6) 19/1/2020 
8h50

R (R4,R5,R6) LA 17,00 €

NAMVIENG Souvanh (R5/R4/R4) 19/1/2020 
10h35

R (R4,R5,R6) 13,00 €

LONGEQUEUE Yann (R6/R5/D7) 19/1/2020 
8h50

R (R4,R5,R6) 13,00 €



Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 142,00 €

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



, 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 inscrits 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 65 "moins" jeunes badistes à vous disputer les titres de champions 
départementaux. Nous vous remercions grandement pour votre participation.
Malheureusement le simple homme D, les simples dames, les doubles dames P et R ne 
sont pas ouverts faute d'inscrits.
Cette compétition sera placée sous l'autorité de M. Daniel THOMAS, juge arbitre.
Tout forfait ou toute anomalie peut nous être communiqués 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

DELTOR Mickaël (D9/P10/P11) 19/1/2020 
10h00

P 
(P10,P11,P12)

13,00 €

FAUPIN Daniel (P11/D7/P11) 18/1/2020 
8h15

P 
(P10,P11,P12)

13,00 €

GUELLIER Ferdinand 
(P12/P11/P11)

19/1/2020 
10h00

P 
(P10,P11,P12)

13,00 €

HAMON Michel (P12) 18/1/2020 
8h15

P 
(P10,P11,P12)

13,00 €

JAOUEN Emmanuel (P12) 18/1/2020 
8h15

P 
(P10,P11,P12)

13,00 €

Nombre de joueurs: 5 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


