
Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

FILLON Arnaud (R4/N2/N3) 18/1/2020 
10h44

série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

Biard Badminton Club (BBC - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAT Clément (D9) 0,00 €
AIRAULT Alban (P10/D8/P10) 19/1/2020 

10h30
série 3 15,00 €

HOURDEQUIN Anaïs 
(P12/P11/P12)

19/1/2020 
7h30

série 4 15,00 €

MECHINAUD Charly 
(P12/P11/P12)

0,00 €

MONAT Audrey (P12/P11/D9) 19/1/2020 
7h30

série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 15,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

COSTE Maël (R5/D7/D7) 18/1/2020 
10h16

série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

BAILLY Mathilde (D7/D7/R5) 19/1/2020 
11h30

série 2 18/1/2020 
11h12

série 2 20,00 €

DANLOS Hugo (D7/D8/D9) 18/1/2020 
7h28

série 4 19/1/2020 
10h30

série 4 20,00 €

JOVER Clara (D7/D8/R6) 19/1/2020 
11h30

série 2 18/1/2020 
11h12

série 2 20,00 €

MARTINEAU Thibault (D7/D8/D8) 19/1/2020 
10h30

série 3 15,00 €

NGUYEN JACQUET Alice 
(D7/R6/R5)

18/1/2020 
12h36

série 1 19/1/2020 
11h30

série 2 20,00 €

TILLET Johan (D7/R6/R6) 19/1/2020 
11h00

série 2 15,00 €

BREUX Clemence (D8/P10/P10) 18/1/2020 
11h40

série 1 19/1/2020 
7h30

série 3 20,00 €

GUILLET Cedric (D8/D7/D8) 19/1/2020 
11h00

série 2 15,00 €

BESNARD Kevin (D9/P12/P12) 18/1/2020 
7h28

série 6 15,00 €

BOSSY Yanis (D9/P12/P12) 0,00 €
ENNON Eva (D9/D9/P10) 19/1/2020 

11h30
série 2 15,00 €

ENNON Wilfrid (D9/D7/D8) 19/1/2020 
10h30

série 3 15,00 €

ENNON Zoé (D9/R6/D9) 19/1/2020 
11h30

série 2 15,00 €



MELIN Lucie (D9/D8/D7) 19/1/2020 
11h30

série 2 15,00 €

PROUST Abigaël (D9/P12/P12) 18/1/2020 
7h56

série 6 15,00 €

FOUQUET Jordan (N3/N3/R4) 19/1/2020 
11h00

série 1 15,00 €

SIMONNET Kenny (N3/N3/R4) 18/1/2020 
10h44

série 1 15,00 €

DUCLOUX Wilfried (P10/P10/P11) 19/1/2020 
7h30

série 5 18/1/2020 
7h56

série 5 20,00 €

FOUCHER Elodie (P10/D9/R6) 19/1/2020 
7h30

série 4 18/1/2020 
11h12

série 2 20,00 €

KEUNG KEO SIANE Vyrasack 
(P10/D7/P10)

19/1/2020 
10h30

série 3 15,00 €

POIREL Cyrille (P10/D8/P10) 19/1/2020 
10h30

série 3 18/1/2020 
7h56

série 5 20,00 €

QUESNEE Myriam (P10) 19/1/2020 
7h30

série 4 15,00 €

ROCAL Laurent (P10/D9/P11) 0,00 €
ROUILLARD Stephanie 
(P10/P12/P11)

19/1/2020 
7h30

série 4 15,00 €

BESNARD Sophie (P11/D9/P11) 19/1/2020 
7h30

série 3 18/1/2020 
7h28

série 6 20,00 €

BOSSY Jérôme (P11/P10/D9) 0,00 €
DUBREUIL Veronique 
(P11/D9/D9)

18/1/2020 
7h56

série 5 15,00 €

DWALIBI Nidal (P11/P10/P11) 18/1/2020 
7h00

série 6 19/1/2020 
7h30

série 5 20,00 €

MAILLET Véronique (P11/D8/P10) 19/1/2020 
7h30

série 3 15,00 €

BRUNET Thierry (P12/P10/P12) 19/1/2020 
7h00

série 5 15,00 €

GERVAIS Bérengère (P12/P12/P10) 18/1/2020 
7h56

série 5 15,00 €

MARTINEAU Eric (P12/P10/P12) 0,00 €
PROUST Nicolas (P12/P10/P11) 19/1/2020 

7h00
série 5 18/1/2020 

7h56
série 6 20,00 €

SUCH Pauline (P12/P10/P10) 19/1/2020 
7h30

série 4 15,00 €

GRASSIN Julian (R4/R6/R6) 19/1/2020 
10h30

série 3 18/1/2020 
11h12

série 2 20,00 €

RIBREAU Amandine (R4/R4/N3) 19/1/2020 
11h30

série 1 18/1/2020 
11h40

série 1 20,00 €

BESNARD Quentin (R5/R4/R5) 19/1/2020 
11h30

série 1 18/1/2020 
11h12

série 2 20,00 €

FOUQUET Joris (R5/R4/R4) 19/1/2020 
11h00

série 1 18/1/2020 
11h40

série 1 20,00 €

LUISON Maxime (R5/R6/R6) 19/1/2020 
11h00

série 1 18/1/2020 
11h12

série 2 20,00 €

MARMAIN Christophe (R5) 19/1/2020 
11h00

série 1 18/1/2020 
11h12

série 1 20,00 €

ROCAL Laurie (R5/R5/R4) 19/1/2020 
11h30

série 1 15,00 €

AUBRY Charly (R6/R5/R5) 18/1/2020 
11h40

série 1 15,00 €

BRUNET Antonin (R6/R5/R6) 19/1/2020 
11h30

série 1 15,00 €

DU ROSIER Emmanuel (R6) 18/1/2020 
10h16

série 3 19/1/2020 
11h00

série 2 20,00 €

VILDARY Sébastien (R6/R5/R6) 18/1/2020 
10h16

série 3 19/1/2020 
11h00

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 45 Total inscription: 710,00 € Déjà réglé: 726,00 € A rembourser : 16,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

U. S. Chambray Badminton (USCB - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROISIN Thomas (D7/D7/D8) 18/1/2020 
10h16

série 3 15,00 €

GILLOTIN Elise (D8/R6/R6) 19/1/2020 
11h30

série 2 18/1/2020 
11h12

série 2 20,00 €

PAYSANT Maxime (D8/D7/D8) 19/1/2020 
11h00

série 2 18/1/2020 
8h24

série 4 20,00 €

PORTIER Ophélie (D9/D7/D9) 19/1/2020 
11h30

série 2 18/1/2020 
8h24

série 4 20,00 €

VILLERMET Ophélie (D9/D8/D8) 18/1/2020 
8h24

série 4 15,00 €

BOUCHET Thibaut (P10/D9/P10) 18/1/2020 
7h56

série 5 15,00 €

ROUSSELIERE Anne 
(P10/D8/P10)

18/1/2020 
7h56

série 5 15,00 €

CHEVALIER Denis (P11/P11/P10) 18/1/2020 
8h24

série 4 15,00 €

FISCHER Franck (P11/P10/P10) 18/1/2020 
7h00

série 6 19/1/2020 
7h00

série 5 20,00 €

RACOFIER Nadège (P11/P10/P10) 18/1/2020 
7h56

série 5 15,00 €

CLEMENT Valentin (P12/P10/P11) 19/1/2020 
7h00

série 5 18/1/2020 
7h56

série 5 20,00 €

POLIAKOFF Karine (P12/P10/P10) LA 0,00 €
RAPICAULT Denis (P12/P10/P10) 0,00 €
LE BRIS Brendan (R6/R6/R5) 19/1/2020 

11h00
série 2 15,00 €



RAONIVELO-ANDRIAMIHARIN
OSY Ravo (R6)

19/1/2020 
11h00

série 2 18/1/2020 
11h12

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 225,00 € Déjà réglé: 265,00 € A rembourser : 40,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SPANJERS Mickaël (D8/D7/D7) 0,00 €
SILVA MORAIS Corentin (D9) 0,00 €
FORT Thomas (NC) 0,00 €
MORTIER Denis (NC) 0,00 €
BAGOUET Rodolphe (P12/D9/P12) 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 90,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

HAMERY Romain (D8/D7/D9) 0,00 €
TERNARD Clément (D8/D8/P10) 0,00 €
AUBINEAU Alexis (D9/P11/P11) LA 0,00 €
THOMAS Audrey (D9/D8/D9) 19/1/2020 

11h30
série 2 15,00 €

VIVIER Guillaume (D9/D7/D9) LA 0,00 €
LE PRE Corentin (P10/P10/P11) 0,00 €
DUROUEIX Marie aude 
(P12/P11/P10)

19/1/2020 
7h30

série 4 15,00 €

GAUTIER Eric (P12) 18/1/2020 
7h56

série 6 15,00 €

GILLET Sophie (P12/P12/P11) 19/1/2020 
7h30

série 4 18/1/2020 
7h56

série 6 20,00 €

JOUBERT Dominique 
(P12/P11/P12)

LA 0,00 €

NIVARD Léa (P12/P10/P11) 19/1/2020 
11h30

série 2 15,00 €

PERRONNET Nicolas 
(P12/P11/P12)

0,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 195,00 € A rembourser : 115,00 €





Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

AUGRY Mathéo (D7/R6/R6) 0,00 €
QUESADA Maxime (D7/R6/D7) 18/1/2020 

11h12
série 3 15,00 €

BILLY Marie (D9/D7/D9) 18/1/2020 
11h12

série 3 15,00 €

MAURAY Florian (D9/D8/D7) 19/1/2020 
10h00

série 4 18/1/2020 
10h44

série 3 20,00 €

PILLOT Marion (D9/D7/D7) 19/1/2020 
11h30

série 2 18/1/2020 
10h44

série 3 20,00 €

LOISEY Elodie (P10/D9/D9) 18/1/2020 
7h56

série 5 15,00 €

GARNIER David (P11/D9/P11) 0,00 €
GUICHARD Nicolas (P11/P10/P10) 0,00 €
GONZALEZ Bertrand (P12/D9/P10) 19/1/2020 

10h00
série 4 18/1/2020 

7h56
série 5 20,00 €

PAINEAU Mathis (R5/R6/R6) 18/1/2020 
10h16

série 2 15,00 €

LE GOFF Mathilde (R6/D7/R5) 19/1/2020 
11h30

série 2 15,00 €

REMBLIER Ludovic (R6/R6/R5) 0,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 205,00 € A rembourser : 70,00 €





Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

DIEP Rémi (R5/D7/D7) 18/1/2020 
10h16

série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

VAN LANEN Stéphanie 
(D7/R5/R6)

19/1/2020 
12h00

série 1 15,00 €

LAMBOLEZ Jonathan (D9/D7/D8) 0,00 €
MEDARD Mathieu (D9/P10/P10) 18/1/2020 

7h28
série 4 15,00 €

DROUOT Isabelle (R5/R4/R5) 19/1/2020 
12h00

série 1 15,00 €

BERNARD Juliette (R6/R4/R5) 19/1/2020 
12h00

série 1 15,00 €

COUTY Clément (R6/R5/R6) 19/1/2020 
11h00

série 1 15,00 €

GABILLARD Elodie (R6/R6/R5) 18/1/2020 
11h12

série 1 15,00 €

GRAND Alexy (R6/R5/R5) 19/1/2020 
11h00

série 1 18/1/2020 
11h12

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 125,00 € A rembourser : 15,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

Badminton Jocondien (BJ - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARPIN Tanguy (D9/P11/P12) 0,00 €
SIMONNEAU Quentin 
(P11/P10/P12)

18/1/2020 
7h00

série 6 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 35,00 € A rembourser : 20,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

Badminton Club Jarnais (BCJ - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIRMA Jerôme (D8/D7/D7) 18/1/2020 
7h56

série 4 15,00 €

POISSON Séverine (D9/D9/D8) 18/1/2020 
8h24

série 4 15,00 €

BEAU Marc-antoine (P10/D7/D9) 18/1/2020 
8h24

série 4 15,00 €

ESCOLAR Aurélie (P10/P11/D9) 18/1/2020 
7h56

série 4 15,00 €

QUANTIN Martine (P10/D9/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 15,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

GENNETEAU Chloe (D8/D7/D7) 0,00 €
JEDRYKA Mieszko (D8/D7/D7) 19/1/2020 

10h30
série 3 15,00 €

GRENON Evan (P10/D8/P10) 19/1/2020 
10h30

série 4 15,00 €

PATRICE Geoffrey (P10/D8/P10) 19/1/2020 
10h30

série 4 15,00 €

DUBOC Romain (P12) 19/1/2020 
7h00

série 6 15,00 €

GUILLOUARD Tristan (P12) 18/1/2020 
7h00

série 6 19/1/2020 
7h00

série 6 20,00 €

GIROUD Mallorie (R6/R5/R5) 0,00 €
PLANSON Florine (R6/R5/R5) 19/1/2020 

12h00
série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 125,00 € A rembourser : 30,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

BIN Fabrice (D7/R6/R6) 18/1/2020 
11h12

série 2 15,00 €

GROSSET-GRANCHE Loane 
(D7/D7/R6)

18/1/2020 
11h12

série 2 15,00 €

MOREAU Robin (D7/D8/D9) 18/1/2020 
7h28

série 4 15,00 €

MERLO Alicia (P10/D9/P11) 19/1/2020 
8h00

série 3 15,00 €

PLAIRE Benjamin (P10/D9/P11) 18/1/2020 
7h00

série 5 15,00 €

RIDAO Camille (P10/D8/P10) 19/1/2020 
8h00

série 3 15,00 €

FERREIRA Rafael (P12/P11/P11) 0,00 €
THEVARAJAH Rajees 
(P12/P11/P11)

0,00 €

DEMOULIN Romain (R4/N3/R4) 18/1/2020 
10h44

série 1 15,00 €

MOINET Tanguy (R5/D7/D7) 18/1/2020 
10h16

série 2 15,00 €

BARITEAU Paul (R6/D7/R6) 0,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 200,00 € A rembourser : 80,00 €





Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

Langeais Cinq Mars Badminton (LCM - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORBERY Cyril (D7/D8/D9) 19/1/2020 
10h30

série 4 15,00 €

SIRVENTE François (D8/R6/D8) 19/1/2020 
10h30

série 3 15,00 €

AUGUSTE Cyril (D9/D7/D8) 19/1/2020 
10h30

série 4 15,00 €

BOURROUX Yoan (D9/D7/D8) 19/1/2020 
10h30

série 3 15,00 €

MEUNIER Alban (D9/D7/D8) 19/1/2020 
10h30

série 3 15,00 €

VOITON Cecile (P10/D9/D8) 19/1/2020 
8h00

série 3 15,00 €

MABILLEAU Remi (P11/P10/P10) 19/1/2020 
7h00

série 6 18/1/2020 
7h28

série 6 20,00 €

DAUVERGNE Christophe (P12) 19/1/2020 
7h00

série 6 15,00 €

MABILLEAU Sandra 
(P12/P12/P11)

18/1/2020 
7h28

série 6 15,00 €

RIOTTEAU Marylene 
(P12/P10/P11)

19/1/2020 
8h00

série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 155,00 € Déjà réglé: 155,00 €





Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

Stade Olympique Du Maine (SOMLEMANS - 72)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAMPCLOU Antoine (R5/R6/R6) 18/1/2020 
10h16

série 2 19/1/2020 
11h00

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

BOUTEILLE Lauriane (D7/R6/R6) 19/1/2020 
11h30

série 2 18/1/2020 
11h12

série 2 20,00 €

GARCIA Johan (D7/D8/D9) 0,00 €
SULLI Eva (D7/R6/R5) 19/1/2020 

11h30
série 2 18/1/2020 

11h12
série 2 20,00 €

CHAILLOU Dimitri (D8/D7/D7) 0,00 €
GAULTIER Eileen (D8/P10/P11) 0,00 €
LEFEBVRE Romain (D8/D8/R6) 0,00 €
BOUHET Vincent (D9/D7/D7) 18/1/2020 

10h44
série 3 15,00 €

GOICHON Mélanie (D9/D7/D8) 0,00 €
NOUAT Maryse (D9/D9/P10) 19/1/2020 

7h30
série 3 15,00 €

ROY Vincent (D9/D8/D8) 0,00 €
THIBAUD Corinne (D9/D7/D7) LA 18/1/2020 

11h12
série 3 15,00 €

BELLINI Cyrille (P10/D7/D9) 19/1/2020 
10h30

série 4 15,00 €

BOULOGNE Marion (P10) 18/1/2020 
8h24

série 4 15,00 €

GOUBAND Julien (P10/P10/D9) 0,00 €
JANNEAU Valentin (P10/D8/P10) 0,00 €
NOUAT Elouane (P10/P11/P12) 19/1/2020 

7h30
série 3 15,00 €

MARAH Chaouki (P11/P10/P12) 0,00 €
NAUDIN Etienne (P11/P10/P12) 0,00 €



BERNARD Raphaël (P12) 0,00 €
BLUGEON Steven (P12) 0,00 €
BORREGO Vinchenzo 
(P12/P10/P12)

0,00 €

NEFF Dorothée (P12/P12/P10) 0,00 €
WHITTAKER Amy (P12) 0,00 €
BRIONNET Aloïs (R4/R5/R5) 18/1/2020 

10h44
série 1 15,00 €

GROLLIER Marie-charlotte 
(R4/N3/R4)

0,00 €

ROJO Vincent (R4/R6/R6) 18/1/2020 
10h44

série 1 15,00 €

GOUTAL Caroline (R6/R6/R5) 19/1/2020 
11h30

série 1 18/1/2020 
11h40

série 1 20,00 €

GYRE François (R6/R6/D7) 19/1/2020 
11h00

série 2 15,00 €

PESCHER Jeremy (R6/R5/R5) 18/1/2020 
11h12

série 2 15,00 €

PRUNIER Jordan (R6) 19/1/2020 
11h00

série 1 15,00 €

RENAULT Gilles (R6/R5/R5) 18/1/2020 
9h48

série 3 19/1/2020 
11h00

série 1 20,00 €

RUSSEIL Felix (R6/R6/D7) LA 0,00 €
THORE Séléna (R6/R5/R5) 19/1/2020 

11h30
série 1 18/1/2020 

11h12
série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 265,00 € Déjà réglé: 480,00 € A rembourser : 215,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

MANGEVAUD Sylvain (R4/N3/R4) 19/1/2020 
11h00

série 1 15,00 €

BELLEGARDE Mathieu 
(R5/D7/D8)

18/1/2020 
10h16

série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 15,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

GIL Nicolas (P12) 18/1/2020 
7h00

série 6 15,00 €

MICHON Maurice (P12) 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 15,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

As Badminton De Montlouis (ASM - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAR Séverine (R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLAIZE Titouan (D9/D9/P12) 18/1/2020 
7h28

série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

DENIS Xavier (P10/D9/P11) 19/1/2020 
7h00

série 5 15,00 €

DREILLARD Luc (P11/D9/P11) 19/1/2020 
7h00

série 5 15,00 €

MILLOTTE Amaury (P11/P12/P12) 0,00 €
FLETCHER Orrin (P12) 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 30,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

COUTY Audrey (D8/R6/R5) 19/1/2020 
12h00

série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

MOTZ Frédéric (D7/D9/P10) 0,00 €
RENAULT Vincent (D8/P10/P10) 0,00 €
ROY Florian (D8/D9/P11) 0,00 €
VENDRAMINI Thomas 
(D9/P10/P12)

0,00 €

BERTHONNEAU Raphaël 
(P10/D8/D9)

0,00 €

CHAUVINEAU Maxime (P12) 0,00 €
ROUZIER Stéphane (R4/R6/R6) 18/1/2020 

10h16
série 2 19/1/2020 

11h30
série 1 20,00 €

DELAVAULT Simon (R5/R4/R5) 18/1/2020 
10h16

série 2 15,00 €

HOUDAYER Arnaud (R6/D7/D8) 0,00 €
RAYNAL Julien (R6/R5/R6) 19/1/2020 

11h30
série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 155,00 € A rembourser : 105,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

Vienne Glane Badminton (VGB - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RASSAT Manon (D8/D7/D7) 18/1/2020 
10h44

série 3 15,00 €

ROY Jean baptiste (P10/D9/D8) 18/1/2020 
10h44

série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

BODIN Dorine (D7/R6/R6) 19/1/2020 
11h30

série 2 15,00 €

LACAUGIRAUD Johann 
(D7/R6/R6)

19/1/2020 
10h30

série 3 15,00 €

PHAM Emma-kim (D7/D8/D8) 18/1/2020 
11h40

série 1 15,00 €

PHAM Minh hung (D7/R6/R6) 18/1/2020 
10h44

série 3 15,00 €

GREGOIRE Virginie (D8/R6/R6) 18/1/2020 
10h44

série 3 15,00 €

KEROUEL Laura (D8/D7/R6) 19/1/2020 
11h30

série 2 15,00 €

PHAM Lana-mai (D8/D8/D9) 18/1/2020 
10h44

série 3 15,00 €

CAO Corentin (D9/P11/P11) 19/1/2020 
7h00

série 6 15,00 €

GHERSALLAH Nicolas 
(D9/D9/D8)

19/1/2020 
10h30

série 4 15,00 €

DUTHIL Alexandre (NC) 19/1/2020 
7h00

série 6 15,00 €

BAUDAT Romain (P10/D9/D9) 18/1/2020 
7h00

série 5 19/1/2020 
7h00

série 5 20,00 €

BEAUD Maryse (P10/P12/P10) 0,00 €
BELLINI Alban (P10/D9/P10) 19/1/2020 

10h30
série 4 15,00 €

CIESA Brian (P10/P10/P11) 0,00 €



MEFFRAY Marine (P10/P10/P12) 0,00 €
DEFAIX Gaspard (P11/D9/P10) 19/1/2020 

10h30
série 4 15,00 €

DEFAIX Vincent (P11/D9/D9) 19/1/2020 
7h00

série 5 15,00 €

FLAUX Amandine (P11/P10/P10) 19/1/2020 
7h30

série 4 15,00 €

LACAUGIRAUD Yves 
(P11/D9/P11)

19/1/2020 
10h30

série 3 15,00 €

PELTIER Victor (P11/P11/P12) 19/1/2020 
7h00

série 5 15,00 €

PINEAU Julien (P11/P12/P10) LA 0,00 €
REUILLER Marie (P11/D9/D9) 19/1/2020 

7h30
série 4 15,00 €

BAGOLE Lionel (P12/P11/P11) 19/1/2020 
7h00

série 6 15,00 €

BILLY Benjamin (P12/P10/P10) 0,00 €
BUR Bruno (P12/D9/P12) 19/1/2020 

7h00
série 5 15,00 €

CALCAGNI Sabrina (P12/P11/P11) 19/1/2020 
7h30

série 4 15,00 €

CAO Thé nghia (P12) 18/1/2020 
7h00

série 6 19/1/2020 
7h00

série 5 20,00 €

DUBREUIL Jerome (P12/P11/P11) 0,00 €
GANCEL Manon (P12) 19/1/2020 

7h30
série 4 15,00 €

IH Hariyanto (P12/P10/P10) 19/1/2020 
7h00

série 6 15,00 €

JEAN PIERRE Sébastien (P12) 18/1/2020 
7h00

série 6 15,00 €

LELONG Loan (P12) 19/1/2020 
7h00

série 5 15,00 €

MAUGET Florent (R6) 19/1/2020 
11h00

série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 415,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 415,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

DUREY Loic (P12) LA 0,00 €

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



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

REC Badminton (REC - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PINTEAU Joris (P10/P11/P11) 18/1/2020 
7h00

série 5 19/1/2020 
10h30

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

Badminton Rochefort Club (BRC - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAUVE Thomas (D9/D7/D9) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

CHIL Bryan (D8/P10/P10) 18/1/2020 
7h56

série 5 15,00 €

HUDEBINE Aurélien (D8/D7/D8) 0,00 €
GARETIER Gwendolène 
(D9/D8/D8)

0,00 €

DURAND Raphaël (P10/P11/P10) 18/1/2020 
7h28

série 5 15,00 €

MARS Célia (P10/P11/D9) 18/1/2020 
7h56

série 5 15,00 €

NOC Esteban (P10/P10/P11) 19/1/2020 
7h00

série 6 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 100,00 € A rembourser : 40,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

Badminton Club Haute Charente (BCHC - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPOIRIER Loïc (R4/R4/R5) 18/1/2020 
10h44

série 1 15,00 €

DUPOIRIER Nathalie (R6/R5/R5) 19/1/2020 
11h30

série 1 15,00 €

SAULNIER Vanessa (R6/R5/R6) 19/1/2020 
11h30

série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

CATHELIN Hoël (P10/P10/P11) 0,00 €
DOUCEY Guillaume (P10/D9/P11) 0,00 €
MECLOT Lucie (R4/R6/R6) 0,00 €
CAILLAUD Anasthasia (R5/R4/R4) 19/1/2020 

12h00
série 1 15,00 €

CALET Martin (R5/D7/R6) 19/1/2020 
11h00

série 2 15,00 €

MECLOT Romain (R6/D7/D8) 18/1/2020 
10h16

série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 30,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

Badminton Saint Gaudens (BSG31 - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAUTIER Anne (P12) 0,00 €

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



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

Les Plumes Oléronaises (LPO17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTINEAU Hugo (D8/D7/D9) 0,00 €
PIC Joshua (D8/D7/D9) 18/1/2020 

8h24
série 4 15,00 €

KOROLOFF Hugo (D9/P12/P12) 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 30,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUSSEAU Olivier (P10/D9/D8) 0,00 €
JAVELAUD Alain (P11/D9/P11) 0,00 €

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



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC - 72)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOUIS Florian (N3/R4/N3) 18/1/2020 
11h12

série 1 15,00 €

FRECHOT Amélie (R4/R4/N3) 18/1/2020 
11h12

série 1 15,00 €

BERGER Sonny (R5/R5/R4) 19/1/2020 
11h00

série 1 18/1/2020 
11h40

série 1 20,00 €

DELHOMMEAU Thaïs (R6/R5/R5) 18/1/2020 
11h40

série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 65,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

HEMION Théophile (R4/R6/R6) 18/1/2020 
10h44

série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

Ass. Thiaisienne Badminton (ATB - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRADE Morgane (D8/R6/D7) 19/1/2020 
12h00

série 1 LA 15,00 €

CHARPENTIER Guillaume 
(D8/D7/D7)

19/1/2020 
11h00

série 2 18/1/2020 
10h44

série 3 20,00 €

DE GIACOMONI Gael 
(D9/D9/P11)

18/1/2020 
7h28

série 4 19/1/2020 
10h30

série 4 20,00 €

GUERY Kévin (P10/P10/P12) 18/1/2020 
7h00

série 5 LA 15,00 €

PINOT Cecile (P10/D7/D9) 18/1/2020 
10h44

série 3 15,00 €

RIVIERE Jacques-daniel 
(P10/D8/P11)

18/1/2020 
7h00

série 5 19/1/2020 
10h30

série 4 20,00 €

TOURON Jerome (P10/P10/P12) 18/1/2020 
7h28

série 5 19/1/2020 
7h00

série 6 20,00 €

PEIRO Yohan (P11/P11/P12) 18/1/2020 
7h00

série 6 19/1/2020 
7h00

série 6 20,00 €

CURLIER Sébastien (R5/R4/N3) 18/1/2020 
11h40

série 1 15,00 €

CEDILE Grégory (R6/R6/D8) 18/1/2020 
9h48

série 3 19/1/2020 
11h00

série 2 20,00 €

COLLET Thomas (R6/D7/D7) 18/1/2020 
10h16

série 3 15,00 €

MAURIER Christelle (R6/R5/R4) 19/1/2020 
12h00

série 1 18/1/2020 
11h40

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 215,00 € Déjà réglé: 235,00 € A rembourser : 20,00 €





Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

COSTE Yohan (R6) 18/1/2020 
10h16

série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HONSTETTRE Julie (D7/R6/R5) 18/1/2020 
11h12

série 2 15,00 €

MATHAUD Raphaël (D7/R6/R6) 19/1/2020 
11h00

série 2 18/1/2020 
11h12

série 2 20,00 €

MILLIEZ Justine (D9/P12/P12) 0,00 €
GIJON Franck (R4/R4/R5) 18/1/2020 

10h44
série 1 15,00 €

RIVIERE Baptiste (R4/R6/R6) 19/1/2020 
11h00

série 2 15,00 €

MELLQUIST Bengt (R6/R5/R6) 19/1/2020 
11h00

série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 95,00 € A rembourser : 15,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

Verneuil Badminton (VB - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RASCLE Olivier (D8/D7/D8) 0,00 €
GAINANT Victor (P10/D8/D9) 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 35,00 € A rembourser : 35,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

PORCHERON Noah (D8/D9/P10) 18/1/2020 
7h28

série 4 15,00 €

CHARPENTIER Maxime (D9) 0,00 €
SAULET Alice (D9/D9/P10) 19/1/2020 

7h30
série 3 15,00 €

BALLANDONNE Anne 
(P10/D8/P10)

19/1/2020 
8h00

série 3 15,00 €

GIRAUD Aurélien (P10) 0,00 €
MEGLY-TRIPOTEAU Marion 
(P11/P10/P10)

19/1/2020 
8h00

série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 115,00 € A rembourser : 55,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

HAY Eva (D7/R6/D7) 18/1/2020 
11h40

série 1 19/1/2020 
11h30

série 1 20,00 €

MANIEZ Nicolas (D7/R6/D7) 19/1/2020 
11h00

série 2 18/1/2020 
10h44

série 3 20,00 €

TESSIER Mathilde (D7/R6/D7) 18/1/2020 
11h40

série 1 19/1/2020 
11h30

série 1 20,00 €

DAVID Charly (D8/D7/D7) 19/1/2020 
10h30

série 3 15,00 €

FOROPON Vanessa (D8/D7/D7) 18/1/2020 
10h44

série 3 15,00 €

KERREVEUR Jimmy (D8/D9/D7) 18/1/2020 
11h12

série 3 15,00 €

LYNCH Cécile (D8/D9/D9) 19/1/2020 
7h30

série 3 15,00 €

MOUSSET Vincent (D8/D7/D8) 18/1/2020 
7h28

série 4 19/1/2020 
10h30

série 3 20,00 €

PILLET Hugo (D8/D8/D9) 18/1/2020 
7h28

série 4 19/1/2020 
10h00

série 4 20,00 €

SAULET Victor (D8/D9/D7) 19/1/2020 
10h30

série 3 15,00 €

BRUERE Florian (D9/D8/D9) 18/1/2020 
8h24

série 4 15,00 €

LAGARDE Brice (D9/D7/D9) 19/1/2020 
10h30

série 3 15,00 €

MADERBOCUS Ziyaad 
(D9/D7/D9)

19/1/2020 
10h00

série 4 18/1/2020 
7h56

série 4 20,00 €



ROY Emeline (D9/D9/P10) 19/1/2020 
7h30

série 3 18/1/2020 
7h56

série 5 20,00 €

FERLAC Guillaume (NC) 19/1/2020 
7h00

série 6 15,00 €

CHEDEVILLE Marianne 
(P10/P11/P10)

19/1/2020 
7h30

série 4 15,00 €

DELBOS Bérengère (P10/D8/D9) 18/1/2020 
7h56

série 4 15,00 €

DRANCOURT Clément 
(P10/P10/P12)

18/1/2020 
7h00

série 5 19/1/2020 
7h00

série 6 20,00 €

FRANCHINEAU Blandine (P10) 18/1/2020 
7h56

série 5 15,00 €

GAINANT-BERTRAND Aurélien 
(P10)

18/1/2020 
7h56

série 5 15,00 €

JARRIAU Antonin (P10/P10/P12) 19/1/2020 
7h00

série 6 15,00 €

MERCIER Melodie (P10/D9/D8) 19/1/2020 
8h00

série 3 18/1/2020 
8h24

série 4 20,00 €

PLAISIR Virginie (P10/D9/D9) 19/1/2020 
8h00

série 3 18/1/2020 
8h24

série 4 20,00 €

TUITEALA Vaitéa (P10/P11/P10) 18/1/2020 
7h56

série 5 15,00 €

CHARTIER Antoine (P11/P10/P11) 18/1/2020 
7h56

série 6 15,00 €

LEBLANC-MORICE Vanessa 
(P11/P10/P10)

19/1/2020 
7h30

série 4 18/1/2020 
7h28

série 6 20,00 €

PILLET Stéphane (P11/D9/P10) 19/1/2020 
7h30

série 5 15,00 €

ROY Emmanuel (P11/D9/D9) 18/1/2020 
8h24

série 4 15,00 €

SINQSOUS Charlotte 
(P11/P12/P12)

18/1/2020 
7h56

série 6 15,00 €

BALUTEAU Laure (P12/P11/P12) 19/1/2020 
7h30

série 4 15,00 €

DI LELLO Xavier (P12) 19/1/2020 
7h00

série 6 18/1/2020 
7h28

série 6 20,00 €

DUONG Chi chay (P12/P11/P12) 19/1/2020 
7h30

série 5 18/1/2020 
7h28

série 6 20,00 €

LECOMTE Marjorie (P12/P12/P11) 18/1/2020 
7h56

série 6 15,00 €

LEGUBE Jean-loïc (P12/P11/P12) 0,00 €
PENAUD Amélie (P12/P10/P12) 18/1/2020 

7h28
série 6 15,00 €

PIRODEAU Lucie (P12/P10/P12) 19/1/2020 
7h30

série 4 15,00 €

REMY Nicolas (P12) 18/1/2020 
7h56

série 6 15,00 €

LE BRUN Maxime (R5/R4/R5) 18/1/2020 
11h12

série 1 15,00 €

GOUARD Cédric (R6/R6/R5) 19/1/2020 
11h00

série 2 18/1/2020 
11h12

série 2 20,00 €

GUILLOT Cindy (R6/R6/R4) 18/1/2020 
11h12

série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 40 Total inscription: 655,00 € Déjà réglé: 655,00 €



Poitiers, le 16/1/2020

FFBaD
BCP

 

 

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2 
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les 
dernières reçues (plus de 100).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir 
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h30 le samedi), nous vous 
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations. 
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers matchs 
à 8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la 
vente de nombreux articles

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

BENOIT Guillaume (P12/P11/P12) 19/1/2020 
7h00

série 6 15,00 €

HEIN Sebastien (P12/P10/P11) 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €


