
Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Océane LEVALLOIS

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD36 - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARDINAUD Ludovic 
(P10/D9/D9)

24/10/2020 
8h36

série 9 14,00 €

CARDINAUD Melanie 
(D9/D9/P10)

25/10/2020 
9h08

série 3 14,00 €

GEAY Emilia (R5/R5/R6) 24/10/2020 
10h12

série 2 25/10/2020 
12h20

série 1 18,00 €

ROCHEREAU Benoit (R6/R4/R5) 25/10/2020 
8h36

série 1 24/10/2020 
16h36

série 1 18,00 €

ROCHEREAU Thomas (R6/R6/R5) 25/10/2020 
8h36

série 1 14,00 €

SAUVAGE Alexie (R6/R5/R6) 25/10/2020 
12h20

série 1 24/10/2020 
16h36

série 1 18,00 €

TESTE Morgane (D7/D9/D9) 25/10/2020 
9h08

série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 96,00 € Reste à payer : 14,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Yannnick SENJEAN

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB93 - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NAMVIENG Souhill (R6/N3/R6) 24/10/2020 
16h04

série 2 14,00 €

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

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Association Sportive Avrillé (ASA49 - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPEU Nolan (D9/D7/D8) 25/10/2020 
7h32

série 3 14,00 €

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

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FORGUES Sébastien (R4/N3/N3) 25/10/2020 
8h36

série 1 14,00 €

LABOUDIGUE Claire (D8/D7/D9) 25/10/2020 
9h40

série 2 14,00 €

PRADEAU Théo (N3/R4/R4) 25/10/2020 
8h36

série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Union Saint-Bruno (USB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLARD Aurelie (D9) 25/10/2020 
9h40

série 2 14,00 €

BROHAN Izzie (D9) 25/10/2020 
9h08

série 3 14,00 €

MECLOT Lucie (R4/D7/D7) 24/10/2020 
10h12

série 1 25/10/2020 
9h08

série 2 24/10/2020 
17h40

série 3 21,00 €

VERDEYROU Audrey 
(P11/D9/P10)

25/10/2020 
9h08

série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 49,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Stéphanie GUILHOT

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Association Sportive du Badminton Brantômais (ASBB24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILHOT Stephanie (D8/D8/D7) 25/10/2020 
9h08

série 2 14,00 €

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

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

Damien PREVOST

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Badminton Bressuirais (BB79 - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AMEL Nolan (P12) 25/10/2020 
8h36

série 7 14,00 €

DUJOUR Nicolas (D9/P11/D9) 24/10/2020 
9h08

série 8 25/10/2020 
8h36

série 7 LA 18,00 €

LAURIN Mathilde (P12) LA 0,00 €
LEMERCIER Chloe (P12/P11/P11) 25/10/2020 

9h40
série 5 14,00 €

MARQUOIS Pauline (D9/P10/P11) 24/10/2020 
17h08

série 7 14,00 €

PROVOST Damien (P10/P10/D8) 25/10/2020 
7h00

série 6 14,00 €

SAUNIER Marine (P10/P11/P11) 25/10/2020 
9h40

série 5 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 77,00 € Reste à payer : 11,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Mathis CHAUMET

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BESNARD Emeline (D8/D9/D9) 24/10/2020 
8h36

série 3 25/10/2020 
9h08

série 2 18,00 €

BESNARD Quentin (R6/R4/R6) 24/10/2020 
7h32

série 3 25/10/2020 
8h04

série 2 18,00 €

BESNARD Sophie (P10/D9/P11) 24/10/2020 
8h36

série 4 14,00 €

BOSSY Jérôme (P10/D9/D9) 24/10/2020 
9h08

série 8 25/10/2020 
7h00

série 6 18,00 €

BOSSY Yanis (D8/P10/P10) 24/10/2020 
7h32

série 6 25/10/2020 
7h00

série 6 18,00 €

BREUX Clemence (D8/D9/D9) 24/10/2020 
8h36

série 3 25/10/2020 
8h36

série 4 18,00 €

BRUERE Florian (D9/D9/D7) 24/10/2020 
7h00

série 6 14,00 €

BRUNET Antonin (R5/R4/R4) 24/10/2020 
8h04

série 2 24/10/2020 
16h36

série 1 18,00 €

CHARTON Emmanuel (P11/D9/D9) 25/10/2020 
7h32

série 4 14,00 €

CHAUMET Mathis (P10/D8/D9) 25/10/2020 
7h32

série 4 24/10/2020 
16h36

série 5 18,00 €

DESPRETZ Sarah (P10/D9/D9) 24/10/2020 
16h36

série 5 14,00 €

DU ROSIER Emmanuel 
(D8/D7/D8)

24/10/2020 
7h32

série 5 25/10/2020 
8h04

série 2 18,00 €

DUBREUIL Veronique 
(P11/P10/D9)

25/10/2020 
8h36

série 4 14,00 €

DUCLOUX Wilfried (P10/D9/D9) 25/10/2020 
7h00

série 5 14,00 €

FERRON Aurelien (D8/D9/D8) 25/10/2020 
7h00

série 5 14,00 €

FOUQUET Jordan (N3/N3/R4) 25/10/2020 
8h36

série 1 24/10/2020 
16h04

série 1 18,00 €

FOUQUET Joris (R6/R4/R5) 25/10/2020 
8h36

série 1 14,00 €

GRASSIN Julian (R4/R6/R6) 24/10/2020 
8h04

série 1 25/10/2020 
8h04

série 2 24/10/2020 
16h36

série 3 21,00 €

HEIN Sebastien (P11/P11/D9) 24/10/2020 
7h00

série 9 14,00 €

HEURTEBISE Vincent (D7/R6/D7) 25/10/2020 
8h04

série 2 14,00 €

JOVER Clara (D8/D8/D7) 25/10/2020 
9h08

série 2 14,00 €

KEUNG KEO SIANE Vyrasack 
(D9/D8/D9)

25/10/2020 
7h32

série 4 14,00 €

MARMAIN Christophe (D7/R5/R5) 25/10/2020 
8h36

série 1 14,00 €

MELIN Lucie (D9) 24/10/2020 
16h36

série 3 14,00 €

RIBREAU Amandine (R5/R4/R5) 25/10/2020 
12h52

série 1 24/10/2020 
16h04

série 1 18,00 €

ROCAL Laurie (R6/R6/R5) 24/10/2020 
8h04

série 2 24/10/2020 
16h36

série 1 18,00 €

SIMONNET Kenny (N2/N3/R4) 24/10/2020 
10h12

série 1 14,00 €

SUCH Pauline (P11/P10/P10) 25/10/2020 
8h36

série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 443,00 € Déjà réglé: 429,00 € Reste à payer : 14,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Denis MIAS

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Les Volants De Cergy (LVC95 - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIAS Elsa (R4/R5/R6) 25/10/2020 
12h52

série 1 14,00 €

MIAS Flora (R5/D7/D7) 24/10/2020 
10h12

série 2 25/10/2020 
12h52

série 1 18,00 €

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

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Mickaël SPANJERS

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMICHEL Alexis (D9/D9/D8) 25/10/2020 
7h00

série 5 14,00 €

GUIBE Mathieu (P10/D8/D7) 25/10/2020 
7h32

série 4 14,00 €

GUICHARD Jean-Philippe 
(P10/P10/D9)

25/10/2020 
7h00

série 5 14,00 €

SILVA MORAIS Corentin 
(D9/D9/D8)

25/10/2020 
7h32

série 4 14,00 €

TRIQUET Romain (P11/D9/P10) 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Romain HAMERY

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Csad-c Badminton Chatellerault (CSADC86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBERT Emeline (P11/P10/D9) 24/10/2020 
16h04

série 4 14,00 €

BRUNET Virginie (P10/P11/P11) LA 0,00 €
GAUTIER Eric (P10) 25/10/2020 

7h32
série 4 LA 14,00 €

GUILLOT Allan (D9/P11/P10) 24/10/2020 
7h00

série 6 14,00 €

HAMERY Romain (D8/D8/D9) 24/10/2020 
7h32

série 5 25/10/2020 
7h32

série 4 18,00 €

PERRONNET Nicolas (P11) 25/10/2020 
8h04

série 7 14,00 €

VILAYSACK One (P11) 25/10/2020 
8h04

série 7 14,00 €

VIRY Marion (P12) 24/10/2020 
8h36

série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Marion PILLOT

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



U. Sport. Chauvinoise Badminton (USC86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGRY Mathéo (D8/D7/R6) 25/10/2020 
8h04

série 3 14,00 €

CHARPENTIER Maxime 
(D8/D9/D8)

25/10/2020 
7h32

série 4 24/10/2020 
16h04

série 4 18,00 €

GARNIER David (P11/D9/P10) 25/10/2020 
7h32

série 4 14,00 €

GONZALEZ Bertrand (P11/D9/P10) 25/10/2020 
7h32

série 4 14,00 €

GUICHARD Nicolas (P10/D9/D9) 25/10/2020 
7h32

série 4 14,00 €

MAURAY Florian (D9/D8/D7) 24/10/2020 
16h36

série 3 14,00 €

PAINEAU Mathis (R5/D7/D7) 24/10/2020 
9h40

série 2 25/10/2020 
8h04

série 2 18,00 €

PILLOT Marion (D9/D9/D8) 24/10/2020 
16h36

série 3 14,00 €

QUESADA Maxime (D9/D7/D9) 25/10/2020 
8h04

série 3 14,00 €

REMBLIER Ludovic (D8/D7/R6) 25/10/2020 
8h04

série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 134,00 € Reste à payer : 14,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Romain MORANCAIS

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Alerte Sportive de Fondettes (ASFB37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORANCAIS Romain (D7/R6/R5) 24/10/2020 
7h32

série 4 25/10/2020 
8h04

série 2 24/10/2020 
16h04

série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Tony PARADON

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Badminton Club Guérétois (BCG23 - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PARANTON Toni (D7/R6/R6) 24/10/2020 
7h32

série 4 14,00 €

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

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Philippe BERGER

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Badminton Club Jarnais (BCJ17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRE Philippe (P11/D9/D9) 25/10/2020 
7h00

série 6 24/10/2020 
17h40

série 5 18,00 €

DANIEL Aymeline (P10/D9/D9) 24/10/2020 
16h36

série 3 14,00 €

GIRMA Jerôme (D9/D8/D7) 24/10/2020 
16h36

série 3 14,00 €

LAM Jean-bruno (P12) 25/10/2020 
7h00

série 6 14,00 €

QUANTIN Martine (P11/P10/D9) 25/10/2020 
8h36

série 4 24/10/2020 
17h40

série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Théo BLOUET

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Badminton Rochelais (BR17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMOULIN Romain (R4/N3/R4) 24/10/2020 
8h04

série 1 24/10/2020 
16h04

série 1 18,00 €

DUBOIS Floriane (R4/N3/R4) 24/10/2020 
16h04

série 1 14,00 €

FAVRIL Theo (D9/P10/P10) 24/10/2020 
9h08

série 7 25/10/2020 
7h00

série 6 18,00 €

FERREIRA Rafael (P10/P10/D9) 24/10/2020 
7h00

série 8 25/10/2020 
7h00

série 5 24/10/2020 
16h36

série 6 21,00 €

LE BARS Camille (R4/N3/N3) 24/10/2020 
8h04

série 1 25/10/2020 
12h20

série 1 18,00 €

MANCOIS Coline (P11/P11/P12) 24/10/2020 
8h36

série 4 25/10/2020 
12h20

série 5 18,00 €

MERLO Alicia (D9/D9/P11) 24/10/2020 
8h36

série 3 25/10/2020 
9h08

série 3 18,00 €

MOINET Tanguy (R6/D8/D8) 24/10/2020 
8h04

série 2 14,00 €

NGUYEN DUC Hoang (D7/R5/R6) 25/10/2020 
8h04

série 2 24/10/2020 
16h04

série 2 18,00 €

PELET Sophie (D9/D8/D8) 25/10/2020 
9h08

série 2 14,00 €

PLAIRE Benjamin (D9/D9/P10) 24/10/2020 
9h08

série 7 25/10/2020 
7h00

série 5 18,00 €

RIDAO Camille (P10/D9/P10) 25/10/2020 
9h08

série 3 14,00 €

SEVILLE Benjamin (R6/R5/R4) 24/10/2020 
7h32

série 3 25/10/2020 
8h04

série 2 18,00 €

STEIBLIN Perrine (R6/R5/R6) 25/10/2020 
12h20

série 1 24/10/2020 
16h04

série 2 18,00 €

THEVARAJAH Rajees 
(P10/P10/D9)

24/10/2020 
7h00

série 8 14,00 €

VILLAIN Romane (R5/D8/R6) 25/10/2020 
9h08

série 2 14,00 €

ZERCHER Oceane (D9/P11/P10) 24/10/2020 
8h36

série 3 25/10/2020 
12h20

série 5 24/10/2020 
16h36

série 6 21,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 288,00 € Déjà réglé: 308,00 € A rembourser : 20,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Marylène RIOTTEAU

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Langeais Cinq Mars Badminton (LCM37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RIOTTEAU Marylene (P11/P10/D9) 25/10/2020 
8h36

série 4 14,00 €

VOITON Cecile (P11/P10/D9) 25/10/2020 
8h36

série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 28,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Gilles RENAULT

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



La Ligugéenne de Badminton (LLB86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARLOT Joffrey (R5/N3/R4) 25/10/2020 
11h16

série 1 14,00 €

BLUGEON Steven (P12/P11/P12) 0,00 €
BOUHET Vincent (D9/D9/D7) 25/10/2020 

7h32
série 3 LA 14,00 €

CHARUAU Bryan (D9/R6/D8) 25/10/2020 
8h04

série 2 14,00 €

FOLOPPE Olivier (D8/R6/D7) 25/10/2020 
8h04

série 2 14,00 €

GAULTIER Eileen (D8/D9/D9) 24/10/2020 
10h44

série 3 14,00 €

LEFEBVRE Romain (D9/D8/D7) 24/10/2020 
16h04

série 2 14,00 €

LIOT Eve (P11/P12/P12) 24/10/2020 
18h12

série 7 14,00 €

NEFF Dorothée (P11/P11/P10) 24/10/2020 
16h36

série 6 14,00 €

NERON Charlotte (D7/R6/D7) 25/10/2020 
12h52

série 1 24/10/2020 
17h08

série 1 18,00 €

NOC Esteban (P10/P10/D9) 24/10/2020 
7h00

série 8 25/10/2020 
7h00

série 5 18,00 €

NOUAT Maryse (P11/D9/P10) 25/10/2020 
8h36

série 4 14,00 €

PHILIPPONNEAU Elodie (D9) 24/10/2020 
17h40

série 3 14,00 €

PIC Joshua (P10/D8/D9) 25/10/2020 
7h32

série 3 24/10/2020 
18h12

série 7 18,00 €

PRUNIER Jordan (R6/R6/D7) 24/10/2020 
8h04

série 2 25/10/2020 
7h32

série 3 18,00 €

RAGEAU Guillaume (D9/D7/D8) 25/10/2020 
8h04

série 3 14,00 €

RENAULT Gilles (D7/R6/R6) 25/10/2020 
8h04

série 2 24/10/2020 
17h40

série 3 18,00 €

SOUCHAUD Nicolas (R4/N3/N2) 25/10/2020 
11h16

série 1 24/10/2020 
17h08

série 1 18,00 €

SOUCHAUD Sabine (R4/N3/N3) 24/10/2020 
8h04

série 1 LA 14,00 €

SULLI Eva (D8/D8/D7) 25/10/2020 
9h08

série 2 24/10/2020 
16h04

série 2 18,00 €

THOMAS Mikael (P10/D7/D9) 25/10/2020 
8h04

série 3 14,00 €

THORE Séléna (D7/R6/R6) 24/10/2020 
8h36

série 2 25/10/2020 
9h08

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 326,00 € Déjà réglé: 440,00 € A rembourser : 114,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Mathieu BELLEGARDE

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



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

BELLEGARDE Mathieu 
(R5/D8/D7)

24/10/2020 
8h04

série 2 14,00 €

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

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Raphael BONNIN

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Badminton Club Loudunais (BCL86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALCINDOR Steeve (P10/P11/D9) 24/10/2020 
17h40

série 6 14,00 €

BIENVENU Pascaline (D9/D9/P10) 24/10/2020 
17h40

série 6 14,00 €

BONNIN Raphael (R6) 25/10/2020 
8h04

série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 70,00 € A rembourser : 28,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Frédéric LERBAUDIERE

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Maison des Jeunes et de la Culture Lussac (MJC2186 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FISCHER Valérian (P10/P10/D9) 24/10/2020 
7h00

série 8 25/10/2020 
7h00

série 6 18,00 €

MEMY Loïc (D9/P10/P10) 24/10/2020 
7h00

série 7 14,00 €

SOUCHAUD Stephane (P10) 25/10/2020 
7h00

série 6 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 46,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Titouan DECRON

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Amicale Laique Marans Badminton (ALMB17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DECRON Titouan (D9/P10/P10) 24/10/2020 
7h32

série 6 25/10/2020 
7h00

série 6 18,00 €

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

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Florence GALLAND

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



C. De Badminton Neuvic Mussidan (CBNM24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HOUCHOU Emilie (R5/D8/D7) 24/10/2020 
8h04

série 1 25/10/2020 
9h08

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 4,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Béatrice BROCHARD

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Les Accros Du Badminton Niortais (ABN79 - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTHONNEAU Raphaël (D9) 25/10/2020 
7h00

série 5 24/10/2020 
16h36

série 6 18,00 €

CHAUVINEAU Maxime 
(D9/P10/P10)

24/10/2020 
7h00

série 7 25/10/2020 
11h16

série 7 18,00 €

LANDREAU Philippine 
(P11/P11/D9)

24/10/2020 
16h04

série 4 14,00 €

MOREAU Robin (D8/D8/D9) 24/10/2020 
9h08

série 5 25/10/2020 
8h04

série 3 18,00 €

MOTZ Frédéric (D7/D9/D9) 25/10/2020 
7h00

série 5 14,00 €

TURPAIN Gregoire (P11/P11/D8) 24/10/2020 
16h04

série 4 14,00 €

VENDRAMINI Thomas 
(D8/P11/P10)

24/10/2020 
9h08

série 6 25/10/2020 
11h16

série 7 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 128,00 € A rembourser : 14,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Lucie RAVILLON-PIOTROWSKI

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



BADMINTON NUEIL AUBIERS (BNA79 - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUJARDIN Camille (P12/P12/P11) 25/10/2020 
9h40

série 5 14,00 €

PIOTROWSKI Axelle 
(P10/P11/P11)

24/10/2020 
10h44

série 4 25/10/2020 
9h40

série 5 18,00 €

PIOTROWSKI Gabriel (D9/P11/D9) 24/10/2020 
16h36

série 5 14,00 €

RAVILLON PIOTROWSKI Lucie 
(P10/D9/P10)

25/10/2020 
9h08

série 3 24/10/2020 
16h36

série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Alban BELLINI

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



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

BARAND Geraldine (P11/P11/P10) LA 0,00 €
BEAUD Maryse (P10/P11/P10) 25/10/2020 

8h36
série 4 24/10/2020 

17h08
série 7 18,00 €

BODIN Dorine (D8) 24/10/2020 
10h12

série 3 25/10/2020 
9h08

série 3 18,00 €

CALCAGNI Sabrina (P11/P10/P10) 25/10/2020 
9h08

série 3 24/10/2020 
16h36

série 6 18,00 €

CAO Thé nghia (P10/P12/P11) 24/10/2020 
7h00

série 9 14,00 €

CHEVEAU Christophe (D7/D7/D8) 24/10/2020 
7h32

série 4 14,00 €

COUSSOT Lydia (P10/D9/D9) 25/10/2020 
9h08

série 3 14,00 €

DUTHIL Alexandre (P12/P11/P12) 25/10/2020 
7h00

série 6 14,00 €

FLAUX Amandine (P10) 25/10/2020 
8h36

série 4 14,00 €

GANCEL Manon (P12/P11/P12) 0,00 €
GHERSALLAH Nicolas 
(D9/D9/D7)

24/10/2020 
16h36

série 3 14,00 €

GREGOIRE Virginie (D9/D8/D8) LA 24/10/2020 
16h04

série 2 14,00 €

GROSS Christelle (P11/D9/P11) 25/10/2020 
9h08

série 3 14,00 €

IH Hariyanto (P11/P10/D9) 25/10/2020 
7h00

série 6 14,00 €

MADERBOCUS Ziyaad 
(P10/D8/D8)

25/10/2020 
7h32

série 3 24/10/2020 
17h08

série 4 18,00 €

MAUGET Florent (D7/R6/D8) 25/10/2020 
7h32

série 3 14,00 €

PELTIER Victor (P10/D9/P10) 25/10/2020 
7h32

série 5 24/10/2020 
16h36

série 6 18,00 €

PHAM Emma-kim (D8/D9/D8) 25/10/2020 
9h08

série 3 24/10/2020 
17h08

série 4 18,00 €

PHAM Lana-mai (D8/D9/D9) 25/10/2020 
9h08

série 3 14,00 €

PHAM Minh hung (D8/D7/R6) 25/10/2020 
8h04

série 2 14,00 €

REUILLER Marie (P10/D9/D9) 24/10/2020 
16h36

série 3 14,00 €

RUSSEIL Felix (D7) 24/10/2020 
7h32

série 4 25/10/2020 
8h04

série 2 18,00 €

SEGUIN Benoît (P10/P11/P10) 24/10/2020 
17h08

série 7 14,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 322,00 € Déjà réglé: 354,00 € A rembourser : 32,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Patrice GAUTIER

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Badminton Rochefort Club (BRC17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENARD Joshua (R6/D9/D8) 24/10/2020 
9h40

série 3 14,00 €

LANIS Pierre (P11/D9/P11) 24/10/2020 
7h00

série 9 14,00 €

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

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



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

HUDEBINE Aurélien (P10/D9/D8) 25/10/2020 
7h32

série 4 14,00 €

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

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

Camille DURIEUX

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEUZIT Richard (R6/R6/D7) 24/10/2020 
7h32

série 3 14,00 €

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

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

Arnaud MECLOT

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Badminton Club St Avertin Sport (SAS37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MECLOT Romain (R6/D7/R6) 24/10/2020 
9h40

série 4 14,00 €

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

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Fabrice BOUTOULLE

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Le Volant de l' Esquirot (CASH33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUTOULLE Clara (D7/D9/D9) 24/10/2020 
8h04

série 2 14,00 €

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

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 mathieu POYANT

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Bad. C. Sainte Maure De Touraine (BCSMT37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUTET Céline (P11/P10/P11) 24/10/2020 
17h08

série 7 14,00 €

DELPOUVE Jérôme (P11/D9/D9) 24/10/2020 
17h08

série 7 14,00 €

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

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Sandra GOBET

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Mélissa (D8/D8/R6) 25/10/2020 
9h40

série 2 14,00 €

CASANAVE Julien (P11/D9/D9) 25/10/2020 
7h32

série 4 14,00 €

LUCZAK Lise (D9/D9/P10) 25/10/2020 
9h40

série 2 14,00 €

LYNCH Cécile (D9) 25/10/2020 
8h36

série 4 14,00 €

MEMAIN Rémi (D9) 25/10/2020 
7h32

série 4 14,00 €

POUMEROULY Jordan 
(D9/D8/D9)

24/10/2020 
7h00

série 7 25/10/2020 
8h04

série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 64,00 € Reste à payer : 24,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Frédéric HELOUARD

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



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

RADIC-MARROT Naïla 
(R6/D8/D8)

24/10/2020 
8h36

série 2 25/10/2020 
9h08

série 2 24/10/2020 
16h04

série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Union Sportive Talence Badminton (UST33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORILLE Eliott (R6/D8/D8) 24/10/2020 
7h32

série 3 24/10/2020 
17h40

série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Nathalie DUPOIRIER

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Badminton Club Haute Charente (BCHC16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPOIRIER Loïc (R4/R4/R5) 25/10/2020 
8h36

série 1 14,00 €

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

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Yohan COSTE

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COSTE Yohan (R6/D7/D7) 24/10/2020 
9h40

série 4 14,00 €

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

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Théo HEDMAN

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HEDMAN Theo (D8/P10/D9) 24/10/2020 
9h40

série 5 14,00 €

RIVIERE Baptiste (R4/D7/R6) 24/10/2020 
8h04

série 1 14,00 €

TEXEREAU Tom (N3/R4/R5) 24/10/2020 
8h04

série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 Emmanuel PORCHERON

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



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

BALLANDONNE Anne 
(P10/D9/P11)

25/10/2020 
9h08

série 3 14,00 €

PORCHERON Emmanuel 
(P10/D9/P10)

25/10/2020 
7h32

série 4 14,00 €

PORCHERON Noah (D8/D9/D9) 24/10/2020 
7h32

série 5 25/10/2020 
7h00

série 5 18,00 €

SAULET Alice (D9) 25/10/2020 
8h36

série 4 14,00 €

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

Badminton Club Haut Poitou



Vouillé, le 22/10/2020

FFBaD
Badminton Club Haut Poitou

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le troisième tournoi écobad du BCHP.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (240).

Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 3 
tableaux, le nombre de poules dans chaque série est limité. Cela permettra de limiter le 
brassage des joueurs en trop grand nombre.

Au vu du nombre d'inscrists et du contexte sanitaire particulier, des règles strictes seront 
appliquées lors du tournoi qu'il faudra suivre attentivement pour le bon déroulement du 
tournoi et du bien-être de tous :
- Utiliser masques et gel hydroalcoolique entre chaque match et en tribune.
- Respecter le sens de circulation prévu dans le gymnase.
- Être vigilant à l'échéancier et aux appels de joueurs (création d'une chambre d'appels).
- Privilégier les paiement par carte bancaire (carte de buvette non remboursée si non 
consommée en intégralité).

Vous êtes tous convoqué(e)s une heure avant le début de votre match sur l'échéancier. 
Seuls 2 exceptions subsistent : 
- les joueurs et joueuses de la première rotation du samedi et dimanche matin peuvent 
arriver seulement 30min avant leur match (par exemple 7h30 au lieu de 7h)
- les joueurs et joueuses seulement convoqué(e)s en mixte le samedi après-midi doivent 
arriver 30min avant leur convocation (par exemple 15h30 au lieu de 16h)

ATTENTION : dans la nuit du 24 au 25 Octobre, nous changeons d'heure soyez 
vigilants à l'horaire indiquée sur votre convocation du dimanche.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bon tournoi !!!

Sportivement.



Badminton Club Haut Poitou (BCHP86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALUTEAU Laure (P11/P10/P11) 24/10/2020 
8h36

série 4 25/10/2020 
8h36

série 4 18,00 €

BENOIST Quentin (P11/P11/P12) 0,00 €
BERNARD Corinne (P11/P12/P11) 24/10/2020 

17h08
série 7 14,00 €

BEULET Robin (P12) 25/10/2020 
8h36

série 7 14,00 €

CONTENT Mickael (P10) 25/10/2020 
7h00

série 6 24/10/2020 
17h08

série 7 18,00 €

DAVID Charly (D8) 25/10/2020 
7h32

série 3 14,00 €

DI LELLO Xavier (P11/P10/D9) 25/10/2020 
7h00

série 6 24/10/2020 
18h12

série 7 18,00 €

DRANCOURT Clément 
(D9/D9/P10)

25/10/2020 
7h32

série 5 24/10/2020 
16h36

série 5 18,00 €

DUSCHER Marion (P10/D9/D9) 24/10/2020 
17h40

série 5 14,00 €

FERLAC Guillaume (P11) 24/10/2020 
17h08

série 7 14,00 €

FOROPON Paul (D7/D7/R6) 25/10/2020 
8h04

série 2 14,00 €

FOROPON Vanessa (D9) 25/10/2020 
9h08

série 3 24/10/2020 
16h04

série 4 18,00 €

GAINANT-BERTRAND Aurélien 
(D9/P10/D9)

24/10/2020 
17h40

série 6 14,00 €

GIRARDEAU Tristan (D8/D9/D8) 24/10/2020 
7h32

série 5 24/10/2020 
16h04

série 4 18,00 €

GOUARD Cédric (D8/D7/R6) 25/10/2020 
8h04

série 3 24/10/2020 
17h08

série 2 18,00 €

GUILLOT Cindy (D7/D7/R5) 25/10/2020 
9h08

série 2 24/10/2020 
17h08

série 2 18,00 €

GUYONNEAU Aurélien 
(D8/D9/D8)

24/10/2020 
9h08

série 6 14,00 €

HAY Eva (D8/D7/D8) 25/10/2020 
9h08

série 2 14,00 €

JARRIAU Antonin (D9/D9/P10) 25/10/2020 
7h32

série 5 14,00 €

JOUBERT Dominique 
(P11/P10/P11)

24/10/2020 
7h00

série 9 14,00 €

KANAROSKY Aurélien 
(P12/P10/P11)

25/10/2020 
7h00

série 6 14,00 €

LAFLEUR Candice (P12) 25/10/2020 
9h40

série 5 14,00 €

LAGARDE Brice (P10/D9/D9) 25/10/2020 
7h00

série 5 24/10/2020 
17h40

série 5 18,00 €

LE BRUN Caroline (P10/D9/D9) 25/10/2020 
9h08

série 3 24/10/2020 
16h36

série 5 18,00 €

LE BRUN Maxime (R6/R4/R5) 25/10/2020 
8h04

série 2 14,00 €

LEBLANC-MORICE Vanessa (P11) 25/10/2020 
12h20

série 5 24/10/2020 
18h12

série 7 18,00 €

LEGUBE Jean-loïc (P12/P11/P11) 25/10/2020 
7h32

série 5 14,00 €

LUSIGNAN-MARTEAU Timéo 
(P10/P11/P11)

25/10/2020 
8h04

série 7 14,00 €

MANIEZ Nicolas (D9/D7/D7) 25/10/2020 
7h32

série 3 14,00 €

MARTEAU Cyril (P12) 25/10/2020 
8h04

série 7 14,00 €

MERCIER Melodie (P10/P10/D9) 25/10/2020 
8h36

série 4 24/10/2020 
16h04

série 4 18,00 €

MISTOIHI Fayel (P10/P12/P11) 25/10/2020 
8h36

série 7 14,00 €

PENAUD Amélie (P10) 24/10/2020 
10h44

série 4 24/10/2020 
17h40

série 6 18,00 €

PIERRE Patrick (P11/P11/P10) 25/10/2020 
7h00

série 5 14,00 €

PILLET Hugo (D9/D8/D9) 24/10/2020 
7h00

série 7 25/10/2020 
7h32

série 4 24/10/2020 
16h04

série 4 21,00 €

PIRODEAU Lucie (P11/P10/P10) 25/10/2020 
8h36

série 4 14,00 €



PLAISIR Virginie (P10/D9/P10) 25/10/2020 
8h36

série 4 24/10/2020 
16h36

série 5 18,00 €

ROY Emeline (D9/D9/P10) 25/10/2020 
8h36

série 4 24/10/2020 
16h36

série 6 18,00 €

ROY Emmanuel (P11/D9/D9) 24/10/2020 
16h36

série 5 14,00 €

SABOURIN Pauline (P12/P12/P11) 25/10/2020 
9h40

série 5 14,00 €

SCHERTZ Julien (P11/P10/P11) 25/10/2020 
7h00

série 6 14,00 €

TOURAINE Isabelle (P11/P12/P12) 25/10/2020 
12h20

série 5 14,00 €

TOURAINE Lara (D9/P11/P11) 25/10/2020 
9h40

série 5 14,00 €

TUITEALA Téava (P11/P12/P11) 25/10/2020 
7h00

série 6 14,00 €

TUITEALA Vaitéa (P10/P11/D9) 24/10/2020 
8h36

série 9 24/10/2020 
16h36

série 6 18,00 €

VALENTE Domitille (P11/P12/P12) 25/10/2020 
9h40

série 5 14,00 €

Nombre de joueurs: 46 Total inscription: 701,00 € Déjà réglé: 698,00 € Reste à payer : 3,00 €

Badminton Club Haut Poitou


