
, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Badminton Club du Pays d'Aixe (BCPA - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KERIGNARD Mylene (D7/D7/R5) 1/12/2019 14h00 I Série 1 13,00 €
MAURY Gwladys (D7/R5/D7) 1/12/2019 15h00 I Série 1 13,00 €
MERCIER Stéphanie (D7/R5/D7) 1/12/2019 15h00 I Série 1 13,00 €
BONNEAU Chloé (D8/D8/D9) 1/12/2019 14h00 I Série 1 13,00 €
DEMAISON Antoine (D8/D7/D7) 1/12/2019 13h30 I Série 1 13,00 €
MOUNIER Goeffrey (D8/D9/D9) 1/12/2019 7h30 I Série 4 13,00 €
ARNAUD Maxime (P10/D9/D9) 1/12/2019 13h30 I Série 2 13,00 €
GOURGOUSSE Rémi (P10/D8/D8) 1/12/2019 7h30 I Série 4 13,00 €
PHAM Cassandra (P10/D8/D9) 1/12/2019 13h30 I Série 2 13,00 €



VERDIER Lauréliss (P10/P12/P12) 1/12/2019 8h30 I Série 3 13,00 €
DESESSARTS Luc (P11/D9/P10) 1/12/2019 9h00 I Série 4 13,00 €
FILIPPOZI Sandra (P11/D9/D9) 1/12/2019 8h30 I Série 3 13,00 €
FILLOUX Lea (P11/D9/P10) 1/12/2019 8h30 I Série 3 13,00 €
KIMMEL Antoine (P11/D8/P10) 1/12/2019 7h30 I Série 4 13,00 €
RIBETTE Théo (P11/P10/P12) 1/12/2019 7h30 I Série 5 13,00 €
ROUGIER Jérome (P11/D8/D9) 1/12/2019 9h00 I Série 4 13,00 €
SARRAZY Mickaël (P11/D7/P10) 1/12/2019 9h00 I Série 3 13,00 €
SAVARY Pascal (P11/D9/P10) - 0,00 €
BONNEAU Francis (P12/P10/P10) 1/12/2019 7h30 I Série 4 13,00 €
FAYE Christelle (P12/P10/P10) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €
LAVAUD Baptiste (P12/P11/P10) 1/12/2019 7h30 I Série 4 13,00 €
MIGNON Patrick (P12) 1/12/2019 7h30 I Série 5 13,00 €
LARDE Rémy (R6) 1/12/2019 13h30 I Série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 286,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 286,00 €



, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Association Sportive Bad Boisseuil (ASBB - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHASTANG Stéphane (P10/D8/D9) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €

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





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Société Sportive de Bonnat - section Badminton (SSBAB23 - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUJEAN Laetitia (P10/P10/D9) 1/12/2019 9h30 I Série 3 13,00 €

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





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Bosmie Badminton Club (B.B.C - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERTHOMIER Nicolas (NC) 1/12/2019 7h30 I Série 5 13,00 €
FAROUT Clément (NC) 1/12/2019 7h30 I Série 5 13,00 €
CHANIVOT Quentin (P10/D9/P11) 1/12/2019 7h30 I Série 4 13,00 €
CHAUVIER Richard (P11/D9/P10) 1/12/2019 7h30 I Série 4 13,00 €
PEYRONNET Nicolas (P11/D8/P10) 1/12/2019 8h00 I Série 4 13,00 €
TAMEN Nazmiya (P11/P10/P10) 1/12/2019 8h30 I Série 3 13,00 €
FAVIER Floriane (P12/P10/P11) 1/12/2019 8h30 I Série 3 13,00 €
LOUSTAUD Thomas (P12/P12/P11) 1/12/2019 8h00 I Série 4 13,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 104,00 €



, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

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

GUILHOT Stephanie (D7/R5/R5) 1/12/2019 14h00 I Série 1 13,00 €

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





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Franck (P11/P10/P10) 1/12/2019 8h30 I Série 5 13,00 €
BAGOUET Rodolphe (P12/D9/P12) 1/12/2019 8h30 I Série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

U. Sport. Chauvinoise Badminton (USC - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUGRY Mathéo (D7/R6/R6) 1/12/2019 13h30 I Série 1 13,00 €
LE GOFF Mathilde (D7/D7/R6) 1/12/2019 13h30 I Série 2 13,00 €
QUESADA Maxime (D8/R6/D8) 1/12/2019 13h30 I Série 1 13,00 €
BILLY Marie (P10/D9/D9) 1/12/2019 13h30 I Série 2 13,00 €
REMBLIER Célia (P10/D9/P10) 1/12/2019 8h30 I Série 3 13,00 €
REMBLIER Anne-claire (P11/D9/D9) 1/12/2019 8h30 I Série 3 13,00 €
PAINEAU Mathis (R5/R6/D7) 1/12/2019 13h30 I Série 1 13,00 €
REMBLIER Ludovic (R6/R6/R5) 1/12/2019 13h30 I Série 1 13,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 104,00 €



, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Badminton Couzeixois (BACOU - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLEONIS Jade (P10/P12/P12) 1/12/2019 8h30 I Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Badminton Club D'eymoutiers (BCE - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BREGEON Claire (D7/R5/R6) - 0,00 €
LAURENT Arnaud (D7/D8/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Foyer Culturel Laique De Feytiat (FCLF - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SOULARD Maeva (D8/R6/D7) 1/12/2019 15h00 I Série 2 13,00 €
MARQUES Louna (D9/P11/P10) 1/12/2019 8h30 I Série 3 13,00 €
SOULARD David (D9/D8/D9) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €
VIRION Justine (D9/P12/P12) 1/12/2019 8h30 I Série 3 13,00 €
LABREGERE Brice (P10/P10/P11) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €
VIRION Sébastien (P10/D8/D8) 1/12/2019 7h30 I Série 4 13,00 €
GAUTIER Corentin (P11/P10/D9) 1/12/2019 7h30 I Série 4 13,00 €
MARCELAUD Benoit (P12) 1/12/2019 7h30 I Série 5 13,00 €
SOULARD Maelis (R6/D8/D8) 1/12/2019 15h00 I Série 2 13,00 €



Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 117,00 €



, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAMBOLEZ Jonathan (D9/D7/D8) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €
MONTEIL Timothée (P10/D9/P11) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Badminton Bouriane Club (BBC - 46)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PAILLER Vincent (D9/P10/D9) 1/12/2019 8h30 I Série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Badminton Club Isle (BCI - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOISSEAU Romain (D8/D7/D7) 1/12/2019 13h30 I Série 2 13,00 €
POUGET Joë (D9/D7/D8) 1/12/2019 13h30 I Série 2 13,00 €
DURAND Thomas (P10/P12/P12) 1/12/2019 7h30 I Série 5 13,00 €
PENAUD David (P10/D8/D9) 1/12/2019 7h30 I Série 4 13,00 €
HOT Cédric (P12) 1/12/2019 7h30 I Série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 65,00 €





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Badminton Causse Corrézien (BCC19 - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUCELLIER Christian (P10/D7/D9) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €

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





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Les Grands Barjots de Le Grand Bourg (GBGB - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FERREIRA DOS SANTOS Kevin 
(P10/D8/P10)

1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €

MASSARD Matthieu (P10/D8/P10) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €
NALLET Célia (P10/D9/P10) 1/12/2019 8h30 I Série 3 13,00 €
SIMONNET Séverine (P10/P11/P10) 1/12/2019 8h30 I Série 3 13,00 €
VANCAMPEN Emilie (P10) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €
CHABROULLET Angéla (P11/D9/P10) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €
COULEAUD François (P11/P10/P10) 1/12/2019 8h00 I Série 4 13,00 €
VANCAMPEN Rémy (P11/D9/P10) 1/12/2019 8h00 I Série 4 13,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 104,00 €



, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

A. L. Du Palais/vienne-badminton (ALPB - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAMONERIE Frédéric (D8/D7/D7) 1/12/2019 9h00 I Série 3 13,00 €
PHU Kim trang (D8/R6/D7) 1/12/2019 13h30 I Série 2 13,00 €
DESCHAMPS Thibault (P10/D8/D9) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €

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





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JAMMET Paul (D7/D8/D9) 1/12/2019 9h00 I Série 4 13,00 €
NOGAREDE Quentin (D7/R6/R6) 1/12/2019 13h30 I Série 2 13,00 €
FOEGEL Felix (P10/D9/P12) 1/12/2019 9h00 I Série 4 13,00 €
GAUTHIER Romane (R5/R6/R5) 1/12/2019 13h30 I Série 2 13,00 €
PUYGRENIER Mathias (R6/R6/D7) 1/12/2019 13h30 I Série 2 13,00 €
TAGHI Sophie (R6/R5/R5) 1/12/2019 14h00 I Série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Les Aces Du Volant (ACES - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SEERS Colin (D7/R6/D7) 1/12/2019 13h30 I Série 1 13,00 €
BARNY Chloé (D8/D7/R6) 1/12/2019 14h00 I Série 1 13,00 €
BONNAT Romain (D8/R6/R6) 1/12/2019 13h30 I Série 1 13,00 €
PERIGORD Sébastien (D8/R6/D8) 1/12/2019 13h30 I Série 2 13,00 €
CHAUMEIL Marie (D9/R6/D8) 1/12/2019 14h00 I Série 1 13,00 €
BARIAUD Alexandre (P10/D8/P10) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €
DELETREZ Stephane (P10/D8/D9) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €
DELETREZ Michael (P11/D9/P11) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €
DUNAND-FRARE Robin (P11/D9/P12) 1/12/2019 7h30 I Série 4 13,00 €



POUFFARIX Dorian (P11/D9/P11) 1/12/2019 7h30 I Série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 132,00 € A rembourser : 2,00 €



, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Asptt De Limoges (ASPTT - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUREPAIRE Vincent (D9/D7/D9) 1/12/2019 9h00 I Série 3 13,00 €
CHERAMY Baptiste (R5) 1/12/2019 14h30 I Série 1 13,00 €
WOLFS Etienne (R6/R5/R6) 1/12/2019 14h30 I Série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

C.a.s. Electricite Gaz De France (CASEGF87 - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PUCHE Alexandre (P12/P10/P11) 1/12/2019 7h30 I Série 5 13,00 €

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





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Les Fous Du Volant Nexonnais (LFDVN - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAVINET Marlene (P12/P10/P11) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Badminton Club Nontronnais (BCN - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COMBES Fabien (P10/D9/P11) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €

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





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Vienne Glane Badminton (VGB - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LASSERRE Julie (D9/D7/D8) 1/12/2019 13h30 I Série 2 13,00 €
LACOMBE Jeremy (P10/P12/P12) 1/12/2019 7h30 I Série 5 13,00 €
LARANT Patrick (P10) 1/12/2019 7h30 I Série 5 13,00 €
NGUYEN Nicolas phiho (P10/D8/D9) 1/12/2019 9h00 I Série 3 13,00 €
PARDOUX Aurore (P10/D8/D9) 1/12/2019 13h30 I Série 2 13,00 €
DESSEIX Laetitia (P11/D9/D9) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €
DOUCET Mickaël (P11/P10/P10) 1/12/2019 7h30 I Série 5 13,00 €
LE HENANFF Antoine (P11/D9/D9) 1/12/2019 7h30 I Série 5 13,00 €
DESERCES Fabien (P12) 1/12/2019 7h30 I Série 5 13,00 €



Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 117,00 €



, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Asso. Sport. Saint-Junien (ASSJ - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MIGOT Sarah (P10/D9/D9) 1/12/2019 13h30 I Série 2 13,00 €
ROGER Sebastien (P10/D8/D9) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €
VIEILLERIBIERE Stéphane (P10/D8/D9) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €
GIROUX Jennifer (P11/D9/D9) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €
MOUNIER Nadine (P12/P10/P10) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 65,00 €





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Badminton Martellois (BM - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SCHEID Corentin (D9/D7/D8) 1/12/2019 13h30 I Série 2 13,00 €
SCHEID Génésia (D9/D8/D8) - LA 0,00 €
ASMONT Frédéric (P11/D9/D9) 1/12/2019 7h30 I Série 5 13,00 €
BECK Stephane (P11/P11/P10) 1/12/2019 7h30 I Série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 52,00 € A rembourser : 13,00 €





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Les Volants de Noblat (LVDN - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FUEYO Eric (P12) 1/12/2019 7h30 I Série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PAILLER Lionel (P10/D9/P11) 1/12/2019 8h30 I Série 5 13,00 €

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





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Saint Vaury Badminton Club (SVBC - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PARIS Florie (P10/D8/D8) 1/12/2019 9h30 I Série 3 13,00 €

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





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Athlé 46 Badminton Souillac (ABS - 46)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PUJO-POURRET Vincent (D9/D7/D8) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €

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





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Ussel Badminton Club (UBAC - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRAL Abel (D7/D7/R6) 1/12/2019 14h30 I Série 2 13,00 €
SOULETIE Raphaël (D7/R6/D7) 1/12/2019 14h30 I Série 2 13,00 €
MARCOUX Caroline (R6/R5/R4) 1/12/2019 14h00 I Série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 26,00 € Reste à payer : 13,00 €





, le 26/11/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés nombreux sur notre tournoi 
séniors.
Pour cette édition, 31 clubs seront représentés et 137 matchs seront joués.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation : 30 
minutes avant le début du premier match joué; même ceux convoqués que l'après midi.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7H45, les premiers matchs seront lancés 
à 8h précises.
Afin de favoriser le nombre de matchs joués par joueurs des poules de 5 ou 6 ont été 
constituées. 
Des organisations différentes sont proposées suivant les séries : poules uniques de 5 ou 
poules de 5 (une de 6) avec 2 sortants. Cette formule est uniquement liée à la règle de la 
différence des  x16.
Pour les poules uniques, seront récompensés les premiers et deuxièmes de poule. Pour 
les poules avec sortants, seront récompensés les vainqueurs et les finalistes de  la série.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.
Bon tournoi à tous!

Les Manchots Aixois.

Verneuil Badminton (VB - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PRADEAU Dominique (D7/R6/R5) 1/12/2019 14h00 I Série 1 13,00 €
PEREIRA-CARVALHO Sylvie (D8/R6/R5)1/12/2019 13h30 I Série 2 13,00 €
GABEAU Delphine (P11/P11/D9) 1/12/2019 8h00 I Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 26,00 € Reste à payer : 13,00 €




