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Bonjour.
Le COBAD24 est heureux de vous accueillir pour la quatrième journée du circuit jeunes 
départemental. 63 compétiteurs seront présents dans la salle de COURSAC. Un grand 
merci au club de COURSAC qui accueillera cette manifestation.
Pour votre information les premiers matchs sont prévus à 09 heures et les derniers à 17 
heures 40 minutes.
Les enfants convoqués pour 08 heures 15 et 08 heures 41 peuvent arriver 15 minutes 
parés leurs horaires de convocation.
Conformément aux recommandations sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus, nous 
vous rappelons que les serrages de mains ou les « checks » sont proscrits. Toutefois, le 
fait de saluer son adversaire et les officiels techniques au cours du protocole, reste 
obligatoire.
Merci de nous signaler tout forfait avant mercredi soir.
Sportivement  

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

ABRY Madeline (P10/P12/P12) 14/3/2020 
10h51

TOP1 7,00 €

BESSE Chloe (P10/P11/P10) 14/3/2020 
10h51

TOP1 7,00 €

DUNAN DUQUESNE Tiago (NC) 14/3/2020 
10h51

TOP4 7,00 €

DUNAN-DUQUESNE Vadim (NC) 14/3/2020 
11h17

TOP4 7,00 €

NASSIET LAPLACE Noé (P12) 14/3/2020 
8h15

TOP3 7,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €
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Bonjour.
Le COBAD24 est heureux de vous accueillir pour la quatrième journée du circuit jeunes 
départemental. 63 compétiteurs seront présents dans la salle de COURSAC. Un grand 
merci au club de COURSAC qui accueillera cette manifestation.
Pour votre information les premiers matchs sont prévus à 09 heures et les derniers à 17 
heures 40 minutes.
Les enfants convoqués pour 08 heures 15 et 08 heures 41 peuvent arriver 15 minutes 
parés leurs horaires de convocation.
Conformément aux recommandations sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus, nous 
vous rappelons que les serrages de mains ou les « checks » sont proscrits. Toutefois, le 
fait de saluer son adversaire et les officiels techniques au cours du protocole, reste 
obligatoire.
Merci de nous signaler tout forfait avant mercredi soir.
Sportivement  

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

GRELIER Ethan (NC) 14/3/2020 
11h17

TOP4 7,00 €

GUARDAO Aloïs (NC) 14/3/2020 
10h51

TOP4 7,00 €

GUARDAO Lola (P12) 14/3/2020 
10h25

TOP3 7,00 €

MALECKI Erina (P11/P12/P12) 14/3/2020 
8h41

TOP2 7,00 €

MEUNIER MILLOT Killian 
(P11/P12/P12)

14/3/2020 
8h15

TOP2 7,00 €

PERIOT Celia (NC) 14/3/2020 
10h25

TOP3 7,00 €

PERIOT Matheo (NC) 14/3/2020 
8h15

TOP3 7,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 49,00 €
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Bonjour.
Le COBAD24 est heureux de vous accueillir pour la quatrième journée du circuit jeunes 
départemental. 63 compétiteurs seront présents dans la salle de COURSAC. Un grand 
merci au club de COURSAC qui accueillera cette manifestation.
Pour votre information les premiers matchs sont prévus à 09 heures et les derniers à 17 
heures 40 minutes.
Les enfants convoqués pour 08 heures 15 et 08 heures 41 peuvent arriver 15 minutes 
parés leurs horaires de convocation.
Conformément aux recommandations sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus, nous 
vous rappelons que les serrages de mains ou les « checks » sont proscrits. Toutefois, le 
fait de saluer son adversaire et les officiels techniques au cours du protocole, reste 
obligatoire.
Merci de nous signaler tout forfait avant mercredi soir.
Sportivement  

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

BLANCHON DESSALLES Romane 
(NC)

14/3/2020 
10h25

TOP3 7,00 €

HAUGUEL Clara (D9/P10/P11) 14/3/2020 
10h51

TOP1 7,00 €

HAUGUEL Louis (P10/P12/P12) 14/3/2020 
9h07

TOP3 7,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €
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Bonjour.
Le COBAD24 est heureux de vous accueillir pour la quatrième journée du circuit jeunes 
départemental. 63 compétiteurs seront présents dans la salle de COURSAC. Un grand 
merci au club de COURSAC qui accueillera cette manifestation.
Pour votre information les premiers matchs sont prévus à 09 heures et les derniers à 17 
heures 40 minutes.
Les enfants convoqués pour 08 heures 15 et 08 heures 41 peuvent arriver 15 minutes 
parés leurs horaires de convocation.
Conformément aux recommandations sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus, nous 
vous rappelons que les serrages de mains ou les « checks » sont proscrits. Toutefois, le 
fait de saluer son adversaire et les officiels techniques au cours du protocole, reste 
obligatoire.
Merci de nous signaler tout forfait avant mercredi soir.
Sportivement  

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

LACHAUD Louis (D9/P12/P12) 14/3/2020 
9h07

TOP2 7,00 €

LACHAUD Rémi (NC) 14/3/2020 
11h17

TOP4 7,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €
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Bonjour.
Le COBAD24 est heureux de vous accueillir pour la quatrième journée du circuit jeunes 
départemental. 63 compétiteurs seront présents dans la salle de COURSAC. Un grand 
merci au club de COURSAC qui accueillera cette manifestation.
Pour votre information les premiers matchs sont prévus à 09 heures et les derniers à 17 
heures 40 minutes.
Les enfants convoqués pour 08 heures 15 et 08 heures 41 peuvent arriver 15 minutes 
parés leurs horaires de convocation.
Conformément aux recommandations sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus, nous 
vous rappelons que les serrages de mains ou les « checks » sont proscrits. Toutefois, le 
fait de saluer son adversaire et les officiels techniques au cours du protocole, reste 
obligatoire.
Merci de nous signaler tout forfait avant mercredi soir.
Sportivement  

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

BOJANOWSKI Léonie 
(P11/P12/P12)

14/3/2020 
8h41

TOP2 7,00 €

CARIER Ugo (P12) 14/3/2020 
8h15

TOP2 7,00 €

COUDREAU Louisa (P12) 14/3/2020 
11h43

TOP3 7,00 €

GUINDET Yanis (P10/P12/P12) 14/3/2020 
8h15

TOP2 7,00 €

KOWALSKI Bastien (P11/P12/P12) 14/3/2020 
8h15

TOP2 7,00 €

LAGRANGE Lucie (P10/P12/P12) 14/3/2020 
8h41

TOP2 7,00 €

MENAGE Johan (NC) 14/3/2020 
10h51

TOP4 7,00 €

PEYTUREAU Evane (P10/P12/P12) 14/3/2020 
8h41

TOP2 7,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €
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Bonjour.
Le COBAD24 est heureux de vous accueillir pour la quatrième journée du circuit jeunes 
départemental. 63 compétiteurs seront présents dans la salle de COURSAC. Un grand 
merci au club de COURSAC qui accueillera cette manifestation.
Pour votre information les premiers matchs sont prévus à 09 heures et les derniers à 17 
heures 40 minutes.
Les enfants convoqués pour 08 heures 15 et 08 heures 41 peuvent arriver 15 minutes 
parés leurs horaires de convocation.
Conformément aux recommandations sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus, nous 
vous rappelons que les serrages de mains ou les « checks » sont proscrits. Toutefois, le 
fait de saluer son adversaire et les officiels techniques au cours du protocole, reste 
obligatoire.
Merci de nous signaler tout forfait avant mercredi soir.
Sportivement  

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

CADET Jade (P10/P12/P12) 14/3/2020 
10h51

TOP1 7,00 €

CAMINEL Adrien (P10/P12/P12) 14/3/2020 
9h07

TOP1 7,00 €

DE ARAUJO Youna (D9/P11/P11) 14/3/2020 
11h43

TOP1 7,00 €

DEBRIS Lilian (NC) 14/3/2020 
8h15

TOP3 7,00 €

GRENET Chloe (NC) 14/3/2020 
12h09

TOP4 7,00 €

HAZERA Camille (D9/P12/P12) 14/3/2020 
8h41

TOP2 7,00 €

QUILLET Axel (P10/P12/P12) 14/3/2020 
8h15

TOP3 7,00 €

VERROUIL Antonin (P11/P12/P12) 14/3/2020 
8h15

TOP3 7,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €
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Bonjour.
Le COBAD24 est heureux de vous accueillir pour la quatrième journée du circuit jeunes 
départemental. 63 compétiteurs seront présents dans la salle de COURSAC. Un grand 
merci au club de COURSAC qui accueillera cette manifestation.
Pour votre information les premiers matchs sont prévus à 09 heures et les derniers à 17 
heures 40 minutes.
Les enfants convoqués pour 08 heures 15 et 08 heures 41 peuvent arriver 15 minutes 
parés leurs horaires de convocation.
Conformément aux recommandations sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus, nous 
vous rappelons que les serrages de mains ou les « checks » sont proscrits. Toutefois, le 
fait de saluer son adversaire et les officiels techniques au cours du protocole, reste 
obligatoire.
Merci de nous signaler tout forfait avant mercredi soir.
Sportivement  

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

ALBERTY Lucas (P11/P12/P12) 14/3/2020 
8h15

TOP2 7,00 €

DEGUILHEM Yoris (NC) 14/3/2020 
11h43

TOP4 7,00 €

VAN OVERSTRAETEN Louan 
(P12)

14/3/2020 
8h41

TOP2 7,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €
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Bonjour.
Le COBAD24 est heureux de vous accueillir pour la quatrième journée du circuit jeunes 
départemental. 63 compétiteurs seront présents dans la salle de COURSAC. Un grand 
merci au club de COURSAC qui accueillera cette manifestation.
Pour votre information les premiers matchs sont prévus à 09 heures et les derniers à 17 
heures 40 minutes.
Les enfants convoqués pour 08 heures 15 et 08 heures 41 peuvent arriver 15 minutes 
parés leurs horaires de convocation.
Conformément aux recommandations sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus, nous 
vous rappelons que les serrages de mains ou les « checks » sont proscrits. Toutefois, le 
fait de saluer son adversaire et les officiels techniques au cours du protocole, reste 
obligatoire.
Merci de nous signaler tout forfait avant mercredi soir.
Sportivement  

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

DUBOURG Adrien (P10/P12/P12) 14/3/2020 
8h15

TOP3 7,00 €

LASCAUD Martin (P10/P12/P12) 14/3/2020 
9h07

TOP3 7,00 €

MENOT Milo (NC) 14/3/2020 
11h17

TOP4 7,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €
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Bonjour.
Le COBAD24 est heureux de vous accueillir pour la quatrième journée du circuit jeunes 
départemental. 63 compétiteurs seront présents dans la salle de COURSAC. Un grand 
merci au club de COURSAC qui accueillera cette manifestation.
Pour votre information les premiers matchs sont prévus à 09 heures et les derniers à 17 
heures 40 minutes.
Les enfants convoqués pour 08 heures 15 et 08 heures 41 peuvent arriver 15 minutes 
parés leurs horaires de convocation.
Conformément aux recommandations sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus, nous 
vous rappelons que les serrages de mains ou les « checks » sont proscrits. Toutefois, le 
fait de saluer son adversaire et les officiels techniques au cours du protocole, reste 
obligatoire.
Merci de nous signaler tout forfait avant mercredi soir.
Sportivement  

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

GALLIER-MIRAMBEAU Esteban 
(P10/P12/P12)

14/3/2020 
8h41

TOP1 7,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 7,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 7,00 €
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Bonjour.
Le COBAD24 est heureux de vous accueillir pour la quatrième journée du circuit jeunes 
départemental. 63 compétiteurs seront présents dans la salle de COURSAC. Un grand 
merci au club de COURSAC qui accueillera cette manifestation.
Pour votre information les premiers matchs sont prévus à 09 heures et les derniers à 17 
heures 40 minutes.
Les enfants convoqués pour 08 heures 15 et 08 heures 41 peuvent arriver 15 minutes 
parés leurs horaires de convocation.
Conformément aux recommandations sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus, nous 
vous rappelons que les serrages de mains ou les « checks » sont proscrits. Toutefois, le 
fait de saluer son adversaire et les officiels techniques au cours du protocole, reste 
obligatoire.
Merci de nous signaler tout forfait avant mercredi soir.
Sportivement  

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) 14/3/2020 
11h17

TOP4 7,00 €

CABARAT Eloise (NC) 14/3/2020 
12h09

TOP4 7,00 €

CARRE Noémie (NC) 14/3/2020 
12h09

TOP4 7,00 €

DUBREUIL BRUDIEUX Théa 
alexia pauline (NC)

14/3/2020 
12h09

TOP4 7,00 €

FREON Gabriel (NC) 14/3/2020 
10h51

TOP4 7,00 €

JEUNE Julie (NC) 14/3/2020 
10h25

TOP3 7,00 €

JOLLY Enzo (NC) 14/3/2020 
8h15

TOP3 7,00 €

ROUGIER Eleonore (NC) 14/3/2020 
12h09

TOP4 7,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €
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Bonjour.
Le COBAD24 est heureux de vous accueillir pour la quatrième journée du circuit jeunes 
départemental. 63 compétiteurs seront présents dans la salle de COURSAC. Un grand 
merci au club de COURSAC qui accueillera cette manifestation.
Pour votre information les premiers matchs sont prévus à 09 heures et les derniers à 17 
heures 40 minutes.
Les enfants convoqués pour 08 heures 15 et 08 heures 41 peuvent arriver 15 minutes 
parés leurs horaires de convocation.
Conformément aux recommandations sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus, nous 
vous rappelons que les serrages de mains ou les « checks » sont proscrits. Toutefois, le 
fait de saluer son adversaire et les officiels techniques au cours du protocole, reste 
obligatoire.
Merci de nous signaler tout forfait avant mercredi soir.
Sportivement  

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

BERTHONNEAU Adriana (NC) 14/3/2020 
12h09

TOP4 7,00 €

BERTHONNEAU Tiago 
(P10/P11/P12)

14/3/2020 
9h33

TOP2 7,00 €

CHAUSSADE Camille (P12) 14/3/2020 
8h41

TOP2 7,00 €

MILLET Jeremy (P10/P12/P12) 14/3/2020 
8h41

TOP1 7,00 €

MILLET Thomas (P10/P12/P12) 14/3/2020 
8h15

TOP3 7,00 €

MILLET William (P10/P12/P12) 14/3/2020 
9h07

TOP1 7,00 €

MONGIN Mathys (P12) 14/3/2020 
8h15

TOP2 7,00 €

MOUILLAC Jules (P10/P12/P12) 14/3/2020 
9h07

TOP1 7,00 €

PEREIRA-RIOS Lili (P11/P12/P12) 14/3/2020 
8h41

TOP2 7,00 €

PETIT MARC Adrien (P12) 14/3/2020 
8h41

TOP2 7,00 €



PIGEARD DE GURBERT Martin 
(P10/P12/P12)

14/3/2020 
8h41

TOP1 7,00 €

ROUSSEAU Romane (P12) 14/3/2020 
8h41

TOP2 7,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €
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Bonjour.
Le COBAD24 est heureux de vous accueillir pour la quatrième journée du circuit jeunes 
départemental. 63 compétiteurs seront présents dans la salle de COURSAC. Un grand 
merci au club de COURSAC qui accueillera cette manifestation.
Pour votre information les premiers matchs sont prévus à 09 heures et les derniers à 17 
heures 40 minutes.
Les enfants convoqués pour 08 heures 15 et 08 heures 41 peuvent arriver 15 minutes 
parés leurs horaires de convocation.
Conformément aux recommandations sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus, nous 
vous rappelons que les serrages de mains ou les « checks » sont proscrits. Toutefois, le 
fait de saluer son adversaire et les officiels techniques au cours du protocole, reste 
obligatoire.
Merci de nous signaler tout forfait avant mercredi soir.
Sportivement  

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

DELBREIL Nathan (D9/P12/P12) 14/3/2020 
8h41

TOP1 7,00 €

RESLER ANGLADE Noän 
(D9/P12/P12)

14/3/2020 
9h07

TOP1 7,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

COBAD 24


