
, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

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

DEMAISON Antoine (D8/D7/D7) 22/12/2019 

7h29

série 4 13,00 €

DESESSARTS Luc (P11/D9/P10) 22/12/2019 

7h00

série 6 13,00 €

LARDE Rémy (R6) 22/12/2019 

12h48

série 3 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 VERET Julien

36120 ARDENTES

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Le Volant Ardentais (LVA - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEYGUE Eliot (P10/P12/P12) 22/12/2019 

10h52

Benjamin 13,00 €

LEYGUE Devi (P12/P10/P12) 22/12/2019 

7h00

série 7 13,00 €

MERCIER Clément (R6/R6/D7) 22/12/2019 

12h48

série 3 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FILLON Arnaud (N3/N2/N3) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Badminton Bressuirais (BB - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COSTE Maël (R5/D7/D7) 22/12/2019 

12h19

série 1 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARBONNIER Jules (R5/D7/D7) 22/12/2019 

12h19

série 2 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 Viladry Sebastien

86000 Buxerolles

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BREUX Clemence (D8/P10/P10) 22/12/2019 

11h21

Cadet 13,00 €

BOSSY Yanis (D9/P12/P12) 22/12/2019 

11h21

Minime 1 13,00 €

MAUBOIS Christophe (D9/D7/D8) 22/12/2019 

7h29

série 4 13,00 €

MELIN Lucie (D9/D8/D7) 22/12/2019 

11h50

série 2 13,00 €

PROUST Abigaël (D9/P12/P12) 22/12/2019 

11h21

Cadet 13,00 €

BOSSY Noé (NC) 22/12/2019 

10h52

Benjamin 13,00 €

BESNARD Kevin (P10/P12/P12) 22/12/2019 

7h29

Cadet 13,00 €

BESNARD Sophie (P10/D9/P10) 22/12/2019 

11h50

série 2 13,00 €

HEIN Mathis (P10/P11/P12) 22/12/2019 

11h21

Junior 13,00 €

PLESSIS Paul (P10/P12/P12) 22/12/2019 

10h52

Benjamin 13,00 €

BOSSY Jérôme (P11/D9/D9) 22/12/2019 

7h00

série 6 13,00 €

HEIN Nolan (P11/P12/P12) 22/12/2019 

11h21

Minime 2 13,00 €

CHIRON Arthur (P12) 22/12/2019 

11h21

Junior 13,00 €

CHIRON Quentin (P12) 22/12/2019 

11h21

Junior 13,00 €



GENDREAU Romain (P12) 22/12/2019 

7h00

série 6 13,00 €

JARDIN Alex (P12) 22/12/2019 

11h21

Junior 13,00 €

GRASSIN Julian (R4/R6/R6) 22/12/2019 

12h19

série 1 13,00 €

BESNARD Quentin (R5) 22/12/2019 

12h48

série 2 13,00 €

FOUQUET Joris (R5/R4/R4) 22/12/2019 

12h19

série 1 13,00 €

LUISON Maxime (R5/R6/R6) 22/12/2019 

12h19

série 2 13,00 €

ROY Emilie (R5/R5/R6) 22/12/2019 

11h50

série 1 13,00 €

DU ROSIER Emmanuel (R6) 22/12/2019 

12h48

série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 286,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 286,00 €

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Club Castelroussin Badminton (CCBA - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBREU Nicolas (P10/D9/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Csa-esog Badminton Chatellerault (CSAD.C - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAMERY Romain (D9/D7/D9) 22/12/2019 

7h29

série 4 13,00 €

TERNARD Clément (D9/D7/P10) 22/12/2019 

7h29

série 4 13,00 €

AUBINEAU Alexis (P10/P11/P12) 22/12/2019 

7h29

série 5 13,00 €

LE PRE Corentin (P10/P10/P11) 22/12/2019 

7h00

série 5 13,00 €

DUROUEIX Marie aude 

(P11/P11/P10)

22/12/2019 

13h17

série 3 13,00 €

AUBERT Emeline (P12/P12/P10) 22/12/2019 

11h50

série 3 13,00 €

BREGEAT Samuel (P12) 22/12/2019 

7h00

série 7 13,00 €

JOUBERT Dominique (P12) 22/12/2019 

7h00

série 7 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Uscclm Section Badminton (USCCLMSB - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SARCELLE Thomas (R6/D7/D7) 22/12/2019 

12h19

série 2 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

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

AUGRY Mathéo (D7/R6/R6) LA 0,00 €

LE GOFF Mathilde (D7/D7/R6) 22/12/2019 

12h19

série 1 13,00 €

BILLY Marie (D9/D7/D9) 22/12/2019 

11h50

série 2 13,00 €

MAURAY Florian (D9/D8/D8) LA 0,00 €

VAN WAMBEKE Emma 

(D9/P12/P12)

22/12/2019 

9h54

Minime 1 13,00 €

BAJOUX Jordan (NC) 22/12/2019 

9h54

série Poussin 13,00 €

GOEFFIC Aurélien (NC) 22/12/2019 

7h00

série 7 13,00 €

PAINEAU Yanis (NC) 22/12/2019 

9h54

série Poussin 13,00 €

USE Léo (NC) 22/12/2019 

9h54

série Poussin 13,00 €

GODINEAU Simon (P10/P12/P12) 22/12/2019 

7h00

série 5 13,00 €

LOISEY Elodie (P10/D9/P10) 22/12/2019 

11h50

série 2 13,00 €

BOISSINOT Elsa (P12) 22/12/2019 

9h54

Minime 1 13,00 €

COURTOIS Sacha (P12) 22/12/2019 

10h52

Benjamin 13,00 €

GABILLAT Lucie (P12) 22/12/2019 

11h50

série 3 13,00 €

GUICHARD Nicolas (P12/P10/P10) 22/12/2019 

7h00

série 6 13,00 €



MESMIN Quentin (P12) 22/12/2019 

7h29

Cadet 13,00 €

REMBLIER Calvin (P12) 22/12/2019 

11h21

Minime 2 13,00 €

PAINEAU Mathis (R5/R6/R6) 22/12/2019 

12h19

série 2 13,00 €

REMBLIER Ludovic (R6/R6/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 208,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 208,00 €

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Badminton Associatif Choletais (BACH - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIEP Rémi (R5/D7/D7) 22/12/2019 

12h19

série 2 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 Chantal TEILLET

87270 Bonnac la cote

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Badminton Couzeixois (BACOU - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOUCET Olivier (D7/D7/R6) 22/12/2019 

7h29

série 4 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 SOULARD Isabelle

87220 FEYTIAT

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

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

LACOTTE Natascha (D8/P10/P10) 22/12/2019 

7h58

Junior 13,00 €

THEBE Matis (D8/D9/D9) 22/12/2019 

13h17

Junior 13,00 €

BARA Corentin (D9/P11/P11) 22/12/2019 

7h29

Cadet 13,00 €

SOULARD David (D9/D8/D9) 22/12/2019 

7h00

série 5 13,00 €

BARA Alexandre (P12) 22/12/2019 

7h00

série 7 13,00 €

SOULARD Maelis (R6/D8/D8) 22/12/2019 

11h50

série 1 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 ANDRIEU William

37520 LA RICHE 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Les Volants La Richois (LVLR - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NDIAYE Ismaïla (P10/P10/P12) 22/12/2019 

7h29

série 5 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 CLOT cecile

17000 LA ROCHELLE

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARITEAU Paul (D7/D7/R6) 22/12/2019 

12h48

série 3 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DURAND Thomas (D7/R6/D7) LA 0,00 €

RUSSEIL Felix (D7/R6/D7) 22/12/2019 

12h48

série 3 13,00 €

GAULTIER Eileen (D9/P10/P11) LA 0,00 €

BABIN Maxime (P10/P12/P12) 22/12/2019 

12h48

Minime 2 13,00 €

NERISSON Côme (P10/P12/P12) 22/12/2019 

11h21

Minime 1 13,00 €

NERISSON Millie (P10/P12/P12) 22/12/2019 

9h54

Minime 1 13,00 €

NOUAT Elouane (P10/P11/P12) 22/12/2019 

11h21

Cadet 13,00 €

BERNARD Raphaël (P12) LA 0,00 €

BLUGEON Steven (P12) LA 0,00 €

DIAS FERNANDES Daniela 

(P12/P11/P12)

LA 0,00 €

ROJO Vincent (R4/D7/R6) 22/12/2019 

12h19

série 1 13,00 €

FOLOPPE Olivier (R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €

USC BADMINTON





, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

LEROUGE

87000 LIMOGES

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUGERIE Thibaut (R4/R4/R5) 22/12/2019 

12h19

série 1 13,00 €

MANGEVAUD Sylvain (R5/R4/R4) 22/12/2019 

12h19

série 1 13,00 €

LEROUGE Tom (R6) 22/12/2019 

12h19

série 2 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 SOUCHAUD Stéphane

86320 Lussac les CHX

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Maison des Jeunes et de la Culture Lussac (MJC21 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FISCHER Valérian (P10) 22/12/2019 

7h29

série 5 13,00 €

MEMY Loïc (P12) 22/12/2019 

7h00

série 7 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE GOFF Philippe (P10/D8/D9) 22/12/2019 

7h00

série 6 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 RIVOLET Julien

16 MANSLES

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton (FALMBAD - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUNONI Arnaud (P12/P10/P11) 22/12/2019 

7h00

série 6 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 FARET Emilie

38400 SAINT MARTIN D'HERES

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PICARD Cédric (R4/R6/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

MontaBad (MB - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORNET CARLOS Abel (NC) 22/12/2019 

7h29

Cadet 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Les As du Volant club de Badminton de Montbazon (AVMB - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANON Sophie (P12/P12/P11) 22/12/2019 

11h50

série 3 13,00 €

VAILLOT Axel (R6/D8/D8) 22/12/2019 

12h48

série 3 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

METAYER-LAROCHELLE Emma 

(D9/P12/P12)

22/12/2019 

11h21

Cadet 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GODINAUD Titouan (D9/P12/P12) 22/12/2019 

7h29

Cadet 13,00 €

VENDRAMINI Thomas 

(P10/P10/P12)

LA 0,00 €

CHAUVINEAU Maxime (P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Badminton Club Objatois (BCO - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARBONNIER Jean marc 

(D7/D7/D9)

22/12/2019 

7h29

série 4 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 BETEAU Lionel

87350 PANAZOL

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Panazol Badminton Club (PBC - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GABEN Quentin (D9/P11/P11) 22/12/2019 

11h21

Minime 1 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 BELLINI Alban

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PHAM Emma-kim (D8/D8/D9) 22/12/2019 

12h19

série 1 13,00 €

PHAM Lana-mai (D8/D8/D9) 22/12/2019 

13h17

Cadet 13,00 €

BONET Vicenté (NC) 22/12/2019 

7h29

Cadet 13,00 €

GANCEL Manon (NC) 22/12/2019 

7h58

Junior 13,00 €

HERELLE Adam (NC) 22/12/2019 

11h21

Minime 2 13,00 €

IGUENAULT Sacha (NC) 22/12/2019 

9h54

série Poussin 13,00 €

KOROGLU Jules (NC) 22/12/2019 

11h21

Minime 2 13,00 €

CAO Corentin (P10/P11/P11) 22/12/2019 

7h29

Cadet 13,00 €

EICHENLAUB Florent 

(P10/P12/P12)

22/12/2019 

10h52

Benjamin 13,00 €

PIERES Maëlys (P10/P12/P12) 22/12/2019 

9h54

Minime 1 13,00 €

BELLINI Alban (P11/D9/P10) 22/12/2019 

7h00

série 6 13,00 €

CAO Thé nghia (P12) LA 0,00 €

IH Hariyanto (P12/P10/P10) 22/12/2019 

7h00

série 6 13,00 €

PELTIER Victor (P12/P11/P12) 22/12/2019 

7h00

série 7 13,00 €



Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 169,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 169,00 €

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Badminton Rullicois (BR86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHIL Bryan (D8/P10/P10) 22/12/2019 

13h17

Junior 13,00 €

BURGAUD Enzo (D9/P11/P11) 22/12/2019 

11h21

Minime 1 13,00 €

BURGAUD Loris (P10/P12/P12) 22/12/2019 

10h52

Benjamin 13,00 €

COUSIN Yanis (P10/P12/P12) 22/12/2019 

7h29

Cadet 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Nord Charente Badminton (NCB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROSSE Séverine (D8/D7/D7) LA 0,00 €

CHERIN Jérémy (P10/D9/D9) LA 0,00 €

COX Harrison (P11/P12/P12) LA 0,00 €

COX Alexander (P12/P10/P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 CAILLAUD Fabien

37000 SAINT AVERTIN

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Badminton Club St Avertin Sport (SAS - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRETON Nathan (P11/P12/P12) 22/12/2019 

10h52

Benjamin 13,00 €

BRETON Eve (R5/R4/R5) 22/12/2019 

13h46

série 1 13,00 €

BRETON Sylvain (R5/R4/R4) 22/12/2019 

12h19

série 1 13,00 €

CAILLAUD Fabien (R5) 22/12/2019 

12h19

série 1 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 LEROUGE

87370 BERSAC

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Le Volant Dingue (LVD - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEROUGE Gabin (D9/P11/P11) 22/12/2019 

10h52

Benjamin 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COSTE Yohan (R6) 22/12/2019 

12h48

série 2 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Badminton Val De Reuil Louviers (BVRL - 27)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESRUES Pierre (D8/P10/P10) 22/12/2019 

13h17

Minime 1 13,00 €

DESRUES Louise (D9/P10/P10) 22/12/2019 

10h52

Minime 1 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Club Vercilho de Badminton (CVB86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PORCHERON Noah (D8/D9/P10) 22/12/2019 

7h29

série 4 13,00 €

CHARPENTIER Maxime (D9) 22/12/2019 

7h29

série 5 13,00 €

DUVIVIER Emilie (D9/P12/P12) 22/12/2019 

7h58

Junior 13,00 €

MARTIN Emma (P12) 22/12/2019 

7h58

Junior 13,00 €

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

USC BADMINTON



, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 PIllet Stéphane

 VOUILLE

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Badminton Club Haut Poitou (BCHP - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANIEZ Nicolas (D7/R6/D7) LA 0,00 €

LYNCH Cécile (D8/D9/D9) 22/12/2019 

13h17

série 2 13,00 €

PILLET Hugo (D8/D8/D9) 22/12/2019 

7h29

série 4 13,00 €

BRUERE Florian (D9/D9/D8) 22/12/2019 

7h00

série 5 13,00 €

TOURAINE Lara (D9/P12/P12) LA 0,00 €

MISTOIHI Fayel (NC) LA 0,00 €

SCHERTZ Noé (P10/P12/P12) LA 0,00 €

FRAIGNEAU Tess (P11/P12/P12) LA 0,00 €

ROULLET Emilien (P12) LA 0,00 €

SINQSOUS Charlotte (P12) 22/12/2019 

11h50

série 3 13,00 €

CITHAREL Franck (R6/D8/D8) 22/12/2019 

12h48

série 3 13,00 €

FOROPON Paul (R6/R6/R5) 22/12/2019 

12h48

série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €

USC BADMINTON





, le 18/12/2019

FFBaD
USC BADMINTON

 Favre Stéphanie

 Vouneuil sur vienne

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous être inscrit à notre tournoi, nous avons fait en sorte de 

conserver un maximum de monde mais nous nous excusons pour les personnes qui sont 

restées sur la touche.

La journée sera longue, nous commençons à 8h et finissons vers 19h.

Pour tous les joueurs convoqués avant 9h (compris), merci d'arriver 30 minutes après 

l'heure de convocation (exemple : convoqué à 7h, arrivé à 7h30).

Pour les personnes convoqués à 12h ou plus tard, merci d'arriver 15 minutes en avance.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif de Civaux, route du fond d'Orveau. 

Le logiciel ne gérant pas les doubles tarifs, les convocations sont toutes à 0€. Les 

réglements ou remboursements se dérouleront à la table de marque.

Badminton Club Vouneuil-sur-Vienne (BCVV86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAILLETEAU Regis (P12) LA 0,00 €

CAILLETEAU Timothe (P12) LA 0,00 €

HEIN Sebastien (P12/P10/P11) 22/12/2019 

7h00

série 7 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

USC BADMINTON


