
Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

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

DENDRAEL Sébastien 
(P11/D9/D9)

21/12/2019 
8h20

Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACOTTE Betty (D8/D7/D9) 21/12/2019 
9h30

Série 1 22/12/2019 
10h35

Série 1 18,00 €

RENARD Florian (P10/D7/D9) 22/12/2019 
8h50

Série 2 21/12/2019 
10h40

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Bad du Pays Beaumontois (BPB - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HELIES Julie (P12) 22/12/2019 
10h35

Série 2 14,00 €

LANDESQUE Marion 
(P12/P10/P11)

22/12/2019 
10h35

Série 2 21/12/2019 
10h05

Série 4 18,00 €

MANGARD Antoine (P12) 22/12/2019 
8h15

Série 4 14,00 €

NEISSE Murielle (P12) 22/12/2019 
10h35

Série 2 14,00 €

VERGNOLLE David (P12) 22/12/2019 
8h15

Série 4 21/12/2019 
10h05

Série 4 18,00 €

VIALADE Carine (P12) 22/12/2019 
10h35

Série 2 21/12/2019 
10h05

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Club Sportif Bellac Badminton (CSBBAD - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROY Mickael (D7/D7/R6) 21/12/2019 
10h40

Série 1 14,00 €

GUEUNIER Pauline (D8/D7/R6) 21/12/2019 
10h40

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

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

DEGUILHEM Thibault (D7/D7/D8) 21/12/2019 
11h15

Série 2 14,00 €

GOURSAUD Mathilde (D7/D8/R6) 21/12/2019 
11h15

Série 1 14,00 €

LANCETTE Matthieu (D7/D9/D7) 21/12/2019 
7h45

Série 2 14,00 €

CLOPEAU Roman (D8/P11/P10) 21/12/2019 
7h45

Série 2 22/12/2019 
8h50

Série 3 18,00 €

LACOSTE Geoffrey (P10/D9/P12) 22/12/2019 
8h50

Série 3 14,00 €

LEMPEREUR Mickael 
(P10/D9/D8)

22/12/2019 
11h45

Série 2 21/12/2019 
10h40

Série 2 18,00 €

CHAMPARNAUD Aurore 
(P11/P11/D8)

21/12/2019 
10h40

Série 2 14,00 €

LORET Pascal (P11/P10/P11) 22/12/2019 
8h15

Série 4 21/12/2019 
10h05

Série 4 18,00 €

POUJOL Rémi (P11/P10/P11) 22/12/2019 
10h00

Série 3 14,00 €

WILLETTE Thomas (P11/D8/P10) 22/12/2019 
10h00

Série 3 14,00 €

YOUNAKI Nadege (P11/D9/D9) 22/12/2019 
12h20

Série 2 14,00 €



COURBIER Jean philippe (P12) 21/12/2019 
8h20

Série 4 LA 14,00 €

DELESTRE Cédric (P12) 22/12/2019 
8h15

Série 4 14,00 €

DUBREUIL Eloan (P12) 22/12/2019 
8h15

Série 4 14,00 €

FERREIRA Christophe (P12) 21/12/2019 
10h05

Série 4 14,00 €

GODIN Eric (P12/D9/P10) 22/12/2019 
8h50

Série 3 14,00 €

HASSENBOEHLHER Laure 
(P12/P12/P11)

21/12/2019 
10h05

Série 4 14,00 €

MAHIEUX Florent (P12/D8/P10) 22/12/2019 
11h45

Série 2 14,00 €

PIERRE Olivier (P12/P10/P12) 22/12/2019 
8h15

Série 4 14,00 €

PONGE Karl (P12/P11/P12) 22/12/2019 
8h50

Série 3 14,00 €

SLANKA Evan (P12) 22/12/2019 
8h15

Série 4 LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 306,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 306,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEGER Adeline (D8/R6/D8) 22/12/2019 
10h35

Série 1 21/12/2019 
10h40

Série 2 18,00 €

LABILLE Dimitri (R5/R4/R5) 22/12/2019 
10h00

Série 1 LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 4,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRAISSE Louison (D8/P11/P11) 21/12/2019 
9h30

Série 1 14,00 €

BROHAN Izzie (P10/D8/P10) 21/12/2019 
9h30

Série 1 22/12/2019 
12h20

Série 2 18,00 €

TEHEL Cyril (P10/D9/D9) 22/12/2019 
8h50

Série 2 LA 14,00 €

ROSELLO Stephane (R5) 22/12/2019 
10h35

Série 1 14,00 €

BARRETO Gino (R6/R5/R6) 22/12/2019 
10h00

Série 1 21/12/2019 
11h15

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 64,00 € Reste à payer : 14,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Badminton Club Barbey (BCB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFEBVRE Alexandre (R5/R4/R5) 22/12/2019 
10h00

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

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

GUILHOT Stephanie (D7/R5/R5) 22/12/2019 
10h35

Série 1 21/12/2019 
10h40

Série 1 18,00 €

DUC Gaetan (D8/P10/P10) 21/12/2019 
10h05

Série 3 14,00 €

MARTIN Julie (D8/D8/D9) 21/12/2019 
10h05

Série 3 14,00 €

DUTILLEUL Thomas (P11/D9/D9) 21/12/2019 
10h05

Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

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

SOMLOVARI Rachel (D8/D7/D8) 22/12/2019 
10h35

Série 1 21/12/2019 
10h40

Série 2 18,00 €

RIPOCHE Corentin (P10) 21/12/2019 
7h45

Série 3 22/12/2019 
8h15

Série 4 18,00 €

CASTET Marc (P11/P11/P12) 21/12/2019 
8h20

Série 4 22/12/2019 
8h15

Série 4 18,00 €

BADOURALY Prakesh (R4) 21/12/2019 
8h55

Série 1 14,00 €

LARDEMER Céline (R4/R5/R4) 21/12/2019 
10h40

Série 1 14,00 €

CHARBONNIER Jules (R5/D7/D7) 21/12/2019 
8h20

Série 1 14,00 €

PRESTREAU Sebastien (R6/R6/R5) 21/12/2019 
10h40

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €





Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Les As Du Volant Section Badminton (LADV - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOUAN Dimitri (P10/D9/P11) 21/12/2019 
11h15

Série 3 14,00 €

LAVERGNE Alice (P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 14,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMBRET Théo (R6/R5/R6) 22/12/2019 
10h35

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Badminton Club Coutras (BCC - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACOME Pierre (D7/R6/R6) 22/12/2019 
10h00

Série 1 14,00 €

WOLFF Julien (R5/R4/R5) 22/12/2019 
10h00

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

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



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Font Romeu Badminton (FRB - 66)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CRUVEILLER Florent 
(D7/P10/P10)

21/12/2019 
11h50

Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RENAUDON Kevin (D8/D7/D7) 22/12/2019 
11h45

Série 2 14,00 €

LOUBES Benjamin (D9/D7/D9) 22/12/2019 
11h45

Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Badminton Club Isle (BCI - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAYLAVOIX Ilann (R5/R6/R6) 21/12/2019 
7h45

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Badminton Causse Corrézien (BCC19 - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHEBABA Jérôme 
(D8/D7/R6)

22/12/2019 
11h45

Série 2 14,00 €

BOUCHER Vanessa (D8/D7/D7) 21/12/2019 
10h40

Série 2 14,00 €

LAMBRET Eliot (D9/D7/D9) 21/12/2019 
8h55

Série 3 22/12/2019 
8h50

Série 2 18,00 €

MAURATILLE Aurélien 
(D9/D8/D7)

22/12/2019 
11h45

Série 2 21/12/2019 
10h40

Série 2 18,00 €

CARD Stephane (P10/D9/D9) 22/12/2019 
8h50

Série 2 14,00 €

DUCELLIER Christian 
(P10/D7/D9)

22/12/2019 
8h50

Série 2 14,00 €

GUIONIE David (P11/D9/P10) 22/12/2019 
8h50

Série 3 14,00 €

BOUCHER Adrien (P12/P10/P12) 22/12/2019 
8h50

Série 3 14,00 €

LAMBRET Eric (R6/R5/R6) 21/12/2019 
7h45

Série 1 22/12/2019 
10h35

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 110,00 € Reste à payer : 28,00 €





Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Association Sportive Roquentine de Badminton (ASRB - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LESCENE Audrey (P12/P10/P10) 21/12/2019 
10h05

Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

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

BRUGERE Aline (D7/R6/R6) 22/12/2019 
10h35

Série 1 14,00 €

TOSON Virginie (D8/R6/D7) 22/12/2019 
10h35

Série 1 14,00 €

GEOFFRE Carole (D9/P10/P10) 21/12/2019 
9h30

Série 1 14,00 €

PICCARDINO Béatrice (D9/D7/D8) 21/12/2019 
10h05

Série 3 14,00 €

CHARRON Ludovic (P10/D9/D9) 21/12/2019 
8h20

Série 4 22/12/2019 
8h50

Série 3 18,00 €

DEBATISSE Robin (P10/D9/P11) 21/12/2019 
8h20

Série 4 22/12/2019 
8h15

Série 3 18,00 €

GEOFFRE Benoit (P10) 21/12/2019 
10h05

Série 3 14,00 €

LEYSENS Florian (P10/D9/P10) 21/12/2019 
8h20

Série 4 22/12/2019 
8h15

Série 3 18,00 €

RIGAL Thomas (P11/P10/D9) 22/12/2019 
8h15

Série 4 14,00 €

SABAU Cedric (P12/P10/P11) 22/12/2019 
8h50

Série 3 21/12/2019 
10h05

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 156,00 €





Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Asl Badminton (ASLBAD - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JAMBON Nicolas (D9/P12/P11) 21/12/2019 
7h45

Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Badminton Club Marmandais (BCM - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAILLY Tom (D7/P10/P10) 21/12/2019 
7h45

Série 2 14,00 €

BAHLOUL Yassine (D9/D7/D9) 21/12/2019 
10h05

Série 3 14,00 €

CHAMPON Amélie (D9/D7/D9) 22/12/2019 
10h35

Série 1 21/12/2019 
10h05

Série 3 18,00 €

FERRAN Aurelie (D9/D7/D9) 22/12/2019 
10h35

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

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

GABET Olivier (D7/R6/R6) 21/12/2019 
10h40

Série 1 14,00 €

PIEDALLU Nelly (P12/P12/P10) 21/12/2019 
10h05

Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 14,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

S. A. Merignac Badminton (SAM33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RICHARD Elise (P11/P11/D9) 21/12/2019 
10h40

Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Miramont Badminton Club (MBC - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLOT Alicia (D8/R6/D7) 22/12/2019 
10h35

Série 1 21/12/2019 
10h40

Série 2 18,00 €

BOUDET Alexandre (D8/D7/D7) 22/12/2019 
10h00

Série 2 14,00 €

CASAL Delphine (D8/R6/R6) 22/12/2019 
10h35

Série 1 21/12/2019 
11h15

Série 1 18,00 €

CASTAGNET Thierry (D8/D7/R6) 21/12/2019 
11h15

Série 1 14,00 €

POIRON Florian (D9/D7/D8) 22/12/2019 
10h00

Série 2 14,00 €

DUMAIL Sylvain (NC) 22/12/2019 
8h15

Série 4 14,00 €

BOUSSINOT Amandine 
(P10/D8/P10)

22/12/2019 
10h35

Série 2 14,00 €

GARCIA Jonathan (P10/D7/P10) 22/12/2019 
8h50

Série 2 14,00 €

LUISON Patrick (P10/D8/D8) 22/12/2019 
8h50

Série 2 21/12/2019 
10h40

Série 2 18,00 €

CASAL Stephane (P11/D9/P10) 22/12/2019 
8h15

Série 4 14,00 €

CALLEGARIN Christophe 
(P12/P10/P10)

22/12/2019 
8h15

Série 4 14,00 €



CAROL Rachel (P12/P11/P12) 22/12/2019 
10h35

Série 2 14,00 €

ORTOLAN Laure (P12/P12/D9) 21/12/2019 
10h40

Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 194,00 € Déjà réglé: 194,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

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

BOUILHAC Léo (D9/P10/P10) 21/12/2019 
7h45

Série 3 22/12/2019 
8h15

Série 4 18,00 €

GAILLARDOU Maud 
(P11/P10/P10)

22/12/2019 
10h35

Série 2 21/12/2019 
10h05

Série 4 18,00 €

PEDROSA Alexandre (P11/D9/D8) 22/12/2019 
8h50

Série 3 14,00 €

GOURGUECHON Cindy 
(P12/P10/P12)

22/12/2019 
10h35

Série 2 14,00 €

MULLER Pierre (P12/P12/P11) 21/12/2019 
10h05

Série 4 14,00 €

THOMAS Nicolas (P12) 22/12/2019 
8h15

Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 78,00 € Reste à payer : 14,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Le Volant Mornacais (LVM - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIRAUD Adeline (P11) LA 0,00 €
DEMICHEL Alexis (P12/P11/P11) 22/12/2019 

8h15
Série 4 21/12/2019 

10h40
Série 3 18,00 €

RICHARD Luc (P12/P10/P11) 22/12/2019 
8h15

Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 46,00 € A rembourser : 14,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

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

TRAQUET Damien (P10/P11/P11) 21/12/2019 
8h20

Série 4 14,00 €

MOUNIER Francois (R6/R6/R5) 21/12/2019 
8h20

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

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

TRICHET Anthony (R6) 21/12/2019 
10h40

Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

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

CHARBONNIER Jean marc 
(D8/D7/D9)

21/12/2019 
11h15

Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 13,00 € Reste à payer : 1,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

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

DEMOLIN Emmanuel 
(P10/D8/P10)

21/12/2019 
7h45

Série 3 22/12/2019 
11h45

Série 2 18,00 €

DEMOLIN Mathieu (P10/D8/P10) 22/12/2019 
11h45

Série 2 14,00 €

PISTOLOZZI Mélanie 
(P10/D8/P10)

21/12/2019 
10h05

Série 4 14,00 €

DUSSOL émilie (P11/D9/P10) 21/12/2019 
10h05

Série 4 14,00 €

GAMEROFF Alexandre 
(P12/P10/P12)

21/12/2019 
10h05

Série 4 14,00 €

WALLART Stéphane 
(P12/P10/P11)

22/12/2019 
8h15

Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 88,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

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

ZERMATTEN Florent (D9/D9/P11) 21/12/2019 
11h15

Série 3 22/12/2019 
8h15

Série 3 18,00 €

ANDRIES Océane (P10) 22/12/2019 
10h35

Série 2 21/12/2019 
10h40

Série 3 18,00 €

DAUSSE Germain (P10/D9/P10) 21/12/2019 
10h05

Série 3 14,00 €

DOS SANTOS Sandrine 
(P12/P12/P10)

21/12/2019 
10h05

Série 3 14,00 €

ELHAIK Thomas (P12/P11/P10) 21/12/2019 
10h05

Série 4 14,00 €

LALUQUE Clemence 
(P12/P10/P12)

22/12/2019 
10h35

Série 2 21/12/2019 
10h05

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Le Volant Pomerolais (LVP - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOURCADE Jerome (D7/R6/R6) 21/12/2019 
11h15

Série 1 14,00 €

BERNIARD Bastien (P11/D9/P11) 21/12/2019 
8h20

Série 4 22/12/2019 
8h50

Série 3 18,00 €

BASSAN Laetitia (R5/R4/R5) 22/12/2019 
10h35

Série 1 21/12/2019 
11h15

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

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

VANG Rudolph (P10/D7/D9) 21/12/2019 
10h40

Série 3 14,00 €

CHABOISSIER Gregory 
(P11/D9/P10)

22/12/2019 
8h15

Série 3 14,00 €

DUMON Jerome (P11/D7/D7) 21/12/2019 
10h40

Série 2 14,00 €

LUDWIG Eliane (P11/P10/D7) 21/12/2019 
10h40

Série 2 14,00 €

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



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Sablons Badminton Club (SBC - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CALLEGARIN Gino (P12/P10/P12) 22/12/2019 
8h15

Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Saint André de Cubzac Badminton (SACB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LORET Jordan (D7/D7/R6) 22/12/2019 
10h00

Série 1 21/12/2019 
10h40

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Faucigny Badminton Club  (FBC74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHATONNET Dylan (D8/R6/D8) 22/12/2019 
10h00

Série 1 21/12/2019 
10h40

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Badminton Omnisports Eulalien (BOE - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONGABURE Melissa (R6/R5/R6) 21/12/2019 
10h40

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

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

COUTURIER Florent (D7/D9/D8) 21/12/2019 
8h55

Série 2 14,00 €

RADIC-MARROT Naïla 
(D7/D9/D9)

21/12/2019 
12h25

Série 1 22/12/2019 
10h35

Série 2 18,00 €

FONTAYNE Gael (D9/P10/P11) 21/12/2019 
11h15

Série 3 22/12/2019 
9h25

Série 3 18,00 €

FONTAYNE Thierry (P10/D7/D9) 22/12/2019 
9h25

Série 3 21/12/2019 
10h05

Série 3 18,00 €

CHAMINADE Guillaume 
(P11/D9/D9)

22/12/2019 
8h50

Série 3 14,00 €

LAURENT Anthony (P11/D9/P11) 22/12/2019 
8h50

Série 3 14,00 €

SEBILLAUD Cecile (P11/P10/D8) 21/12/2019 
10h05

Série 3 14,00 €

HADJ-DAOUD Fanny 
(P12/P10/P10)

22/12/2019 
10h35

Série 2 14,00 €

BOYER Jeremie (R5/R4/R5) 21/12/2019 
7h45

Série 1 14,00 €

SADAHIRO Nicolas (R5/R6/D7) 21/12/2019 
7h45

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 134,00 € Reste à payer : 18,00 €





Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

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

JOUSSELY Pauline (D7/D7/D8) 21/12/2019 
10h40

Série 2 14,00 €

BARBAREAU Liam (D9/P10/P11) 21/12/2019 
11h15

Série 3 14,00 €

REBSAMEN Sebastien 
(P10/P10/P12)

22/12/2019 
8h15

Série 4 14,00 €

LOPES DA SILVA Telmo 
(P11/P10/P10)

22/12/2019 
8h15

Série 4 14,00 €

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



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Athlé 46 Badminton Souillac (ABS - 46)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PUJO-POURRET Vincent 
(D9/D7/D8)

21/12/2019 
11h50

Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAPIE Sylvain (P12/P10/P12) 22/12/2019 
8h15

Série 4 14,00 €

GODIN Clement (R6/R6/D7) 21/12/2019 
7h45

Série 1 22/12/2019 
10h35

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Toulouse Métropole Badminton Club (TMBC - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLONDIN Yannick (R5/R5/R6) 21/12/2019 
8h55

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Les Fous Du Volant Tulle (LFDV - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CADET Hugo (D7/R6/D7) 21/12/2019 
10h40

Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Club De Bad. Du Villeneuvois (CBAV - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAPHY Clément (D8/D9/P10) 22/12/2019 
8h15

Série 4 21/12/2019 
10h05

Série 4 18,00 €

BERNADOU William 
(P12/P11/P12)

22/12/2019 
8h15

Série 4 14,00 €

BOUSSAGUET Aurelien 
(R5/R6/R6)

21/12/2019 
7h45

Série 1 14,00 €

MARSAULT Lylian (R6/R6/R5) 22/12/2019 
10h00

Série 1 LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 28,00 € Reste à payer : 32,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

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

MOUSSET Vincent (D8/D7/D8) 21/12/2019 
7h45

Série 2 22/12/2019 
8h50

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Bergerac, le 17/12/2019

FFBaD

 

 

Amis(e) Badistes,
Merci d'etre parmis nous pour ce dernier tournoi de l'année ! Excepté le DD Série 2 ou 
nous avons été obligé d'y confectionner 1 poule de 3 ( impossible de faire autrement 
étant donné les impératifs du tournoi ) tous les tableaux sont en poules de 4, 5 ou 6 .Et 
qui dit beaucoup de matchs dit gros week end ! Merci donc d'etre présent au moins 30' 
avant votre match sachant que celui ci pourrait etre lancé 30' avant son heure planifiée. 
Nous ne pourrons tolérer aucun retard. En cas de problème veuillez noter le N° de 
téléphone de la table de marque : 06-07-47-99-24.
Les heures de convocations sont 45' avant le début théorique de votre match, merci de 
les respecter excepté pour les 7 premiers matchs de chaque journée autrement dit les 
joueurs convoqués le samedi a 7h45  peuvent arriver à 8h00 et le dimanche les joueurs 
convoqués à 8h15 peuvent arriver à 8h30. Sans oublier notre buvette gourmande sur le 
week end nous vous remercions encore et à trés vite sur notre tournoi.
Sportivement

Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARMIN Aurore (R5/R5/R4) 22/12/2019 
10h35

Série 1 21/12/2019 
11h15

Série 1 18,00 €

RECULEAU Benoit (R6/R5/R6) 21/12/2019 
11h15

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €


