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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Les Volants Agogo (LVA24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NUVET Cedric (D8/D7/R6) 1/11/2020 
8h40

SERIE 1 31/10/2020 
7h35

SERIE 1 4,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 4,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 4,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. 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/R5) 1/11/2020 
8h40

SERIE 1 31/10/2020 
7h35

SERIE 2 4,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 4,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 4,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Bad du Pays Beaumontois (BPB24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LANDESQUE Marion (P11) 31/10/2020 
7h00

SERIE4 0,00 €

NEISSE Murielle (P11) 1/11/2020 
8h40

SERIE 2 31/10/2020 
11h40

SERIE 5 4,00 €

VERGNOLLE David (P12/P11/P10) 1/11/2020 
13h20

SERIE 3 31/10/2020 
11h40

SERIE 5 4,00 €

VIALADE Carine (P12/P11/P12) 1/11/2020 
8h40

SERIE 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



A. et P. Ecoles Laiques De Begles (APELB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIROT Michael (P10) 1/11/2020 
7h30

SERIE4 14,00 €

SIROT Xavier (D9/P10/D9) 1/11/2020 
7h30

SERIE4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton (ASPBB24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALTIERI Virginie (P10/D9/P10) 31/10/2020 
11h05

SERIE 5 0,00 €

COURBIER Jean philippe (P11) 31/10/2020 
11h05

SERIE 5 0,00 €

DUBREUIL Eloan (P12/P11/P12) 1/11/2020 
7h30

SERIE4 14,00 €

HASSENBOEHLHER Laure 
(P11/P11/P10)

31/10/2020 
7h35

SERIE 3 0,00 €

LORET Pascal (P11/D9/D9) 1/11/2020 
7h30

SERIE4 31/10/2020 
7h35

SERIE 3 4,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. 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) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Chantecler (SCBNL33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUTLER Robert (P11) 1/11/2020 
13h20

SERIE 3 31/10/2020 
11h05

SERIE 5 4,00 €

FASQUELLE Damien (D7/D8/D7) 31/10/2020 
14h35

SERIE 2 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 4,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. 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

MECLOT Lucie (R4/D7/D7) 1/11/2020 
13h55

SERIE 1 14,00 €

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

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. 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

DUC Gaetan (D8/P10/D9) 31/10/2020 
14h35

SERIE 2 14,00 €

GUILHOT Stephanie (D8/D7/D7) 1/11/2020 
13h55

SERIE 1 31/10/2020 
7h35

SERIE 1 4,00 €

HAUTIER Pierre (P11/P10/D9) 31/10/2020 
7h00

SERIE4 0,00 €

MARTIN Julie (D8/D9/D9) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 31/10/2020 
7h35

SERIE 3 4,00 €

MIR Nicolas (D9/D7/D9) 31/10/2020 
7h35

SERIE 3 0,00 €

NUVET Aline (P11/P11/D9) 1/11/2020 
15h05

SERIE 3 31/10/2020 
7h00

SERIE4 4,00 €

OUISTE Valerie (R6/R5/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Badminton Briviste (BB19 - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRIEU Thomas (D9/D8/D8) 31/10/2020 
7h00

SERIE 3 0,00 €

AUBERTIN Pierre (R5) 31/10/2020 
16h20

SERIE 1 1/11/2020 
9h15

SERIE 1 18,00 €

CHAMPON Pierre (R5/R4/R6) 1/11/2020 
8h40

SERIE 1 14,00 €

ESCOFFRES Léa (D7/D7/R6) 1/11/2020 
13h55

SERIE 1 31/10/2020 
7h35

SERIE 1 4,00 €

GAY William (R5/R6/R6) 31/10/2020 
15h10

SERIE 1 1/11/2020 
9h15

SERIE 1 18,00 €

LEBOUC Anne laure (P10/P10/D9) 31/10/2020 
7h00

SERIE 3 0,00 €

MORENTE Laurent (N3) 1/11/2020 
8h40

SERIE 1 31/10/2020 
7h35

SERIE 1 4,00 €

VIGOUROUX Cassandre 
(D7/D7/R6)

1/11/2020 
13h55

SERIE 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. 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

MARMAIN Christophe (D7/R5/R5) 1/11/2020 
9h15

SERIE 1 31/10/2020 
8h10

SERIE 1 4,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 4,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 14,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. 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

GUICHARD Jean-philippe 
(P10/P10/D9)

1/11/2020 
8h05

SERIE 2 14,00 €

RICHARD Luc (P11/D9/D9) 1/11/2020 
13h20

SERIE 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Labastide-Murat Badminton Club (LMBC46 - 46)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PLUCHON Etienne (D9) 31/10/2020 
12h15

SERIE 2 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 18,00 €

VEREECQUE Jérôme (P10/D9/D9) 31/10/2020 
13h25

SERIE 3 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 18,00 €

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

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Coursac Badminton (CB24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULAROUAH Laurent 
(P11/D9/P11)

31/10/2020 
11h40

SERIE 5 0,00 €

HAUGUEL David (P12/P11/P10) 0,00 €
PASSERIEUX Amandine 
(P10/D9/P10)

1/11/2020 
8h40

SERIE 2 14,00 €

PREVOST Cécilia (P11/D9/D9) 1/11/2020 
8h40

SERIE 2 31/10/2020 
7h00

SERIE4 4,00 €

RIEU Stephanie (P11/P11/P10) LA 31/10/2020 
11h40

SERIE 5 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Raquetteurs Volants Egletons (RVE19 - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAURE Kevin (D9/D7/D7) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 31/10/2020 
7h35

SERIE 2 4,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 4,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 14,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



AL Gond Pontouvre badminton (ALGP16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLAIN Julien (D8/D8/R6) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 14,00 €

ARCHAMBAULT Baptiste 
(D7/R6/R6)

1/11/2020 
8h40

SERIE 1 14,00 €

COUTY Clément (D8/R6/D8) 31/10/2020 
7h35

SERIE 2 0,00 €

DUPONT-LAVIT D'HAUTEFORT 
David (D7/R5/R6)

1/11/2020 
9h15

SERIE 1 14,00 €

FAVRAUD Lucie (D7/R6/R6) 31/10/2020 
7h35

SERIE 1 0,00 €

FAZILLEAU Morgan (D8/R6/D8) 1/11/2020 
9h15

SERIE 1 14,00 €

FRANK Damien (D9/D8/D7) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 14,00 €

GABILLARD Elodie (D7) 31/10/2020 
7h35

SERIE 2 0,00 €

GRAND Alexy (R6/R5/R5) 1/11/2020 
8h40

SERIE 1 31/10/2020 
7h35

SERIE 1 4,00 €

GUILLOTEAU Gabin (D7/R6/R6) 1/11/2020 
9h15

SERIE 1 31/10/2020 
8h10

SERIE 1 4,00 €

MEDARD Mathieu (D9/D9/D8) 31/10/2020 
12h15

SERIE 2 14,00 €

RENAUDON Kevin (D9/D8/D7) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 31/10/2020 
7h00

SERIE 3 4,00 €

VAN LANEN Matthieu (D9/D7/D7) 1/11/2020 
9h15

SERIE 1 14,00 €

VAN LANEN Stéphanie 
(D8/D7/D8)

31/10/2020 
8h10

SERIE 1 0,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 164,00 € A rembourser : 54,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (CALB94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOURDAIN Thomas (R5/R6/R6) 31/10/2020 
15h10

SERIE 1 14,00 €

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

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Le Volant Buissonnais (LVB24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAPPEL Yohann (P11) 1/11/2020 
13h20

SERIE 3 14,00 €

BRUGERE Aline (D8/D8/D7) 31/10/2020 
7h35

SERIE 1 0,00 €

GEOFFRE Benoit (D9/D9/D8) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 14,00 €

GEOFFRE Carole (D9/P10/D9) 1/11/2020 
8h40

SERIE 2 14,00 €

GEOFFRE Laure (P11/P10/D9) 1/11/2020 
8h40

SERIE 2 14,00 €

JOUSSELY Pauline (D8/D7/D8) 1/11/2020 
13h55

SERIE 1 31/10/2020 
7h35

SERIE 2 4,00 €

LEYSENS Florian (D9/D9/D8) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 31/10/2020 
7h35

SERIE 2 4,00 €

PICCARDINO Béatrice 
(P10/D9/D9)

31/10/2020 
7h00

SERIE 3 0,00 €

RIGAL Thomas (P11/D9/D9) 1/11/2020 
13h20

SERIE 3 31/10/2020 
7h00

SERIE 3 4,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 92,00 € A rembourser : 24,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. 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

GABEN Quentin (D8/D9/D9) 31/10/2020 
12h15

SERIE 2 14,00 €

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

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton (FALMBAD16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZERMATTEN Florent (D9) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 14,00 €

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

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



MENS AN GO BADMINTON CLUB (MBC24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLEGROS Stéphane (P10/D9/D8) 1/11/2020 
7h30

SERIE4 14,00 €

ALVES José (P12/P12/P11) 1/11/2020 
7h30

SERIE4 14,00 €

BREJEON Alma (P11/P11/P12) 1/11/2020 
13h20

SERIE 3 14,00 €

DESMATS Julien (P11/P11/D9) 31/10/2020 
7h00

SERIE4 0,00 €

DUREY Loic (D9/P10/P10) 1/11/2020 
13h20

SERIE 3 31/10/2020 
13h25

SERIE 5 4,00 €

GABET Olivier (D7/D7/R5) 31/10/2020 
7h35

SERIE 1 0,00 €

LACHAUD Xavier (D8/D7/D7) 31/10/2020 
14h35

SERIE 2 1/11/2020 
7h30

SERIE 2 18,00 €

PIEDALLU Nelly (P11/P11/P10) 31/10/2020 
7h00

SERIE4 0,00 €

ROUGIER Patricia (P11/P11/P10) 1/11/2020 
13h20

SERIE 3 31/10/2020 
13h25

SERIE 5 4,00 €

SOULIER Samuel (P11/P10/P11) 1/11/2020 
7h30

SERIE 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 82,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



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

DE ALMEIDA Emilie 
(P12/P12/P11)

31/10/2020 
11h40

SERIE 5 0,00 €

LOGIE Benjamin (P10) 31/10/2020 
11h40

SERIE 5 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 28,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Miramont Badminton Club (MBC47 - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUDET Alexandre (D9/D8/D8) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 14,00 €

CLAUDON Sébastien 
(P11/P10/P10)

1/11/2020 
8h05

SERIE 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Badminton Club Montponnais (BCM24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARDYE Margot (P10/D9/D9) 1/11/2020 
13h55

SERIE 1 14,00 €

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

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Le Volant Mornacais (LVM16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DENIS Xavier (D9/D9/P10) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 14,00 €

DREILLARD Luc (P11/D9/P10) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 14,00 €

FRISON François (P11/D9/P10) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 14,00 €

GIRAUD Adeline (D9/D9/P11) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 14,00 €

GIRAUD Audrey (P11/P10/D9) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 14,00 €

MAZEAU Aurore (P11/P10/D9) 31/10/2020 
7h00

SERIE 3 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 84,00 € A rembourser : 14,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Badistes de la Boëme (BB16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARITAUX Antoine (P10/D9/D8) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 14,00 €

CHASSELOUP Emmanuelle 
(P12/P11/P11)

1/11/2020 
13h20

SERIE 3 14,00 €

COOLEN Xenia (P10/D9/D9) 1/11/2020 
8h40

SERIE 2 14,00 €

COUTY Audrey (D8/D8/D7) 31/10/2020 
7h35

SERIE 2 0,00 €

DERACHE Emilie (P10/D9/D9) 1/11/2020 
8h40

SERIE 2 31/10/2020 
7h00

SERIE4 4,00 €

GRENET Jezabel (P11/P11/P10) 1/11/2020 
13h20

SERIE 3 14,00 €

LACRESSONNIERE Remi 
(P10/D9/D8)

1/11/2020 
8h05

SERIE 2 31/10/2020 
7h35

SERIE 2 4,00 €

LE CALVEZ Maxime (P11/P10/D9) 1/11/2020 
13h20

SERIE 3 31/10/2020 
7h00

SERIE4 4,00 €

LEVEILLET Mathieu (P11/D9/D9) 1/11/2020 
13h20

SERIE 3 14,00 €

PERONNET Jérome (P12/P11/P11) 31/10/2020 
11h40

SERIE 5 0,00 €

ROUGE Lucie (P11) 31/10/2020 
11h40

SERIE 5 0,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 180,00 € A rembourser : 98,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. 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

BERLON Franck (P11/D9/D9) 1/11/2020 
7h30

SERIE 2 14,00 €

BLASTRE Laetitia (D9/D8/D8) 1/11/2020 
13h55

SERIE 1 31/10/2020 
7h35

SERIE 2 4,00 €

BOISSONNAT Jerome (D9/D8/D7) 1/11/2020 
7h30

SERIE 2 31/10/2020 
7h35

SERIE 2 4,00 €

BRASSEM Anael (R6/R4/R6) 1/11/2020 
9h15

SERIE 1 14,00 €

GALLAND Sebastien (R4/R4/R5) 1/11/2020 
8h40

SERIE 1 31/10/2020 
8h10

SERIE 1 4,00 €

GASNIER Laura (D7) 1/11/2020 
13h55

SERIE 1 31/10/2020 
8h10

SERIE 1 4,00 €

HOUCHOU Emilie (R5/D8/D7) 1/11/2020 
13h55

SERIE 1 14,00 €

LABORDE-BERBESSON Pascal 
(P11/P10/P11)

1/11/2020 
7h30

SERIE4 14,00 €

LABORDE-BERBESSON Théo 
(D9/P11/P10)

1/11/2020 
7h30

SERIE4 14,00 €

TESSONNEAU Mickael 
(D7/R6/R6)

1/11/2020 
8h40

SERIE 1 14,00 €

TROUBADIS Kelly (R6) 1/11/2020 
13h55

SERIE 1 31/10/2020 
8h10

SERIE 1 4,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 90,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Badminton Club Nontronnais (BCN24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAISNEL Emma (P11) 1/11/2020 
15h05

SERIE 3 31/10/2020 
11h05

SERIE 5 4,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 4,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 14,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Ecole De Badminton Paris Sport (EBPS1275 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRIAN Ralay nakely (D9) 31/10/2020 
11h40

SERIE 5 0,00 €

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

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Badminton Belvésois (BB24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILLARD Sebastien (P11/P10/P10) 1/11/2020 
13h20

SERIE 3 31/10/2020 
7h00

SERIE4 4,00 €

CABANIS Maguelone (P12) 31/10/2020 
11h40

SERIE 5 0,00 €

DUSSOL émilie (P10/D9/D9) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 14,00 €

GUIMARD Loïc (P12/P12/P11) 1/11/2020 
7h30

SERIE4 14,00 €

MERCIER Frédéric (P12/P11/P12) 1/11/2020 
7h30

SERIE4 14,00 €

PISTOLOZZI Mélanie 
(P10/D9/P10)

1/11/2020 
8h40

SERIE 2 31/10/2020 
7h00

SERIE4 4,00 €

ROUSSET Jessica (P10/D9/D9) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 14,00 €

WALLART Stéphane (P11/D9/P10) 1/11/2020 
13h20

SERIE 3 31/10/2020 
11h40

SERIE 5 4,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 

COBAD24



PERIGUEUX, le 25/10/2020

FFBaD
COBAD 24
CHEZ CDOS 24
46 RUE KLEBER 
24000 PERIGUEUX

 

 

Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



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

ALBERTY Lucas (P11/P12/P11) 31/10/2020 
13h25

SERIE 3 1/11/2020 
7h30

SERIE4 18,00 €

ANDRIES Océane (D9) 1/11/2020 
8h40

SERIE 2 31/10/2020 
7h35

SERIE 2 4,00 €

COLIN Jean-armand (P12) 31/10/2020 
11h40

SERIE 3 14,00 €

DAUSSE Germain (D9/D9/D8) 1/11/2020 
13h20

SERIE 3 31/10/2020 
7h00

SERIE 3 4,00 €

DELAGE Gilles (P11/P11/D8) 31/10/2020 
7h00

SERIE 3 0,00 €

DESMOND Amandine 
(P12/P11/P11)

1/11/2020 
8h40

SERIE 2 31/10/2020 
11h40

SERIE 5 4,00 €

DOS SANTOS Sandrine 
(P11/P10/P10)

1/11/2020 
8h40

SERIE 2 31/10/2020 
7h00

SERIE4 4,00 €

DULONG Thibaud (P11/P11/P10) 31/10/2020 
13h25

SERIE 3 14,00 €

DUREY Noa (P12) 1/11/2020 
7h30

SERIE4 14,00 €

ELHAIK Thomas (P11/P10/D9) 1/11/2020 
13h20

SERIE 3 31/10/2020 
7h00

SERIE4 4,00 €

FERREIRA Théo (P12) 31/10/2020 
12h15

SERIE 3 14,00 €

HARRAU Dylan (P12) 31/10/2020 
12h15

SERIE 3 14,00 €

HOUDUS Léo (P12) 31/10/2020 
12h15

SERIE 3 1/11/2020 
7h30

SERIE4 18,00 €

LADEUIL Valentin (P12) 1/11/2020 
7h30

SERIE4 14,00 €

LALUQUE Clemence (P11/D9/P10) 1/11/2020 
8h40

SERIE 2 31/10/2020 
11h05

SERIE 5 4,00 €

LANCELLA Maxime (P12) 31/10/2020 
11h40

SERIE 3 1/11/2020 
7h30

SERIE4 18,00 €

MAINGUY Nilahuan (P12) 31/10/2020 
12h15

SERIE 3 1/11/2020 
7h30

SERIE4 18,00 €

MARCEL Julie (P11/D9/D9) 1/11/2020 
8h40

SERIE 2 31/10/2020 
12h50

SERIE 5 4,00 €

NOUVEAU Erwan (P12) 31/10/2020 
12h15

SERIE 3 14,00 €

PICARD Laurence (P11/P11/D9) 31/10/2020 
7h00

SERIE 3 0,00 €

ROLNIN Raphael (P12/P12/P11) 1/11/2020 
7h30

SERIE4 31/10/2020 
12h50

SERIE 5 4,00 €

SABAT Dominique (P11/P10/D9) 1/11/2020 
13h20

SERIE 3 31/10/2020 
7h00

SERIE4 4,00 €

SAVARY Marc (P12) 1/11/2020 
7h30

SERIE4 31/10/2020 
11h05

SERIE 5 4,00 €

TRIGATTI Raphael (P12) 31/10/2020 
12h15

SERIE 3 1/11/2020 
7h30

SERIE4 18,00 €

VAN OVERSTRAETEN Louan 
(P11/P12/P12)

31/10/2020 
12h15

SERIE 3 1/11/2020 
7h30

SERIE4 18,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 346,00 € A rembourser : 100,00 €
La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIGLIORINI Lucie (R6/R5/R5) LA 0,00 €

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

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Bad.club Razacois (BCR24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMON Jerome (D9/D8/D7) 31/10/2020 
7h00

SERIE 3 0,00 €

FRUCHOU Cecile (P11/P10/P11) 1/11/2020 
8h40

SERIE 2 31/10/2020 
7h00

SERIE 3 4,00 €

LUDWIG Eliane (P10/P11/D8) 31/10/2020 
7h35

SERIE 2 0,00 €

VANG Rudolph (P11/D9/D9) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 31/10/2020 
7h35

SERIE 2 4,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Club Athlétique Badminton Ribérac (CARBAD24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALLIER Fabrice (P11/P10/D9) 1/11/2020 
7h30

SERIE4 14,00 €

GALLIER-MIRAMBEAU Esteban 
(P10/P11/P11)

1/11/2020 
7h30

SERIE4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 

COBAD24



PERIGUEUX, le 25/10/2020

FFBaD
COBAD 24
CHEZ CDOS 24
46 RUE KLEBER 
24000 PERIGUEUX

 

 

Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Saint André de Cubzac Badminton (SACB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAINON Sébastien (R6/R4/R4) 1/11/2020 
8h40

SERIE 1 14,00 €

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

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Badminton Club de St Maur (BCSM36 - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORDEAU Ludovic (R6/R5/R5) 1/11/2020 
9h15

SERIE 1 14,00 €

VIRARD Jordan (R6/R5/R6) 1/11/2020 
9h15

SERIE 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24 (BCAIM24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BURGADE Lucas (P11/P10/P11) 1/11/2020 
13h20

SERIE 3 14,00 €

DESSIMOULIES Lea 
(P11/P12/P12)

1/11/2020 
13h55

SERIE 3 14,00 €

HANNOTTE Pauline (P12) 1/11/2020 
13h55

SERIE 3 14,00 €

JEUNE Lydia (P11/P11/P10) 1/11/2020 
13h55

SERIE 3 31/10/2020 
11h05

SERIE 5 4,00 €

PICAVET Carla (P12/P11/P12) 1/11/2020 
13h55

SERIE 3 14,00 €

ROUGIER Cyril (P11/D9/P10) 1/11/2020 
13h20

SERIE 3 31/10/2020 
11h05

SERIE 5 4,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 92,00 € A rembourser : 28,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



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

DELAUNAY Caroline (D8/D8/D9) LA 31/10/2020 
7h35

SERIE 2 0,00 €

SAILLET Rémi (D9/D8/D7) 31/10/2020 
7h35

SERIE 2 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 28,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



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

ACHARKI Romain (D8/D9/D8) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 14,00 €

BORDAS Noa (D7/R6/D7) 31/10/2020 
8h10

SERIE 1 0,00 €

BOUTRY Stephanie (P11/P10/P10) 31/10/2020 
11h40

SERIE 5 0,00 €

COUTURIER Florent (D7/D9/D8) 31/10/2020 
13h25

SERIE 2 14,00 €

FONTAYNE Gael (D7/D9/D9) 31/10/2020 
7h00

SERIE4 0,00 €

GERAUD Nicolas (D8/D7/D7) 1/11/2020 
8h40

SERIE 1 14,00 €

HELOUARD Frederic (R5/R5/N3) 31/10/2020 
15h10

SERIE 1 1/11/2020 
8h40

SERIE 1 18,00 €

LI Zhonghua (P11/D9/P11) 1/11/2020 
13h20

SERIE 3 14,00 €

MILLET Julien (D9/P11/P11) 31/10/2020 
12h15

SERIE 2 14,00 €

MOUILLAC Jules (D9/P11/P11) 31/10/2020 
14h35

SERIE 2 14,00 €

NADEAU-RIEU Lena (D9) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 14,00 €

NAMVIENG Souneth (P11/D8/P11) 31/10/2020 
11h40

SERIE 5 0,00 €

NAMVIENG Souvanh (R6/R4/R5) 1/11/2020 
8h40

SERIE 1 31/10/2020 
8h10

SERIE 1 4,00 €

OROSEMANE Helene 
(P10/D9/P10)

31/10/2020 
12h50

SERIE 5 0,00 €

PANTIN Frédéric (P11/D9/P10) 31/10/2020 
12h50

SERIE 5 0,00 €

RADIC-MARROT Naïla 
(R6/D8/D8)

1/11/2020 
13h55

SERIE 1 31/10/2020 
7h35

SERIE 2 4,00 €

SADAHIRO Nicolas (R6/D8/D7) 31/10/2020 
15h10

SERIE 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 138,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Badminton Club Du Sarladais (BCS24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Aurélie (D8/D7/D9) 1/11/2020 
13h55

SERIE 1 14,00 €

CELLERIER Mathieu (P12) 1/11/2020 
7h30

SERIE4 14,00 €

DELTOR Mickaël (D9) 31/10/2020 
7h00

SERIE4 0,00 €

GABRIEL Christelle (D9/D9/P10) 1/11/2020 
8h40

SERIE 2 31/10/2020 
7h00

SERIE4 4,00 €

JAOUEN Emmanuel (P11/P10/P11) 31/10/2020 
12h15

SERIE 3 1/11/2020 
7h30

SERIE4 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 
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Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. 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

VISENTINI Laure (P11/P10/D9) 31/10/2020 
7h00

SERIE 3 0,00 €

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

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 

COBAD24



PERIGUEUX, le 25/10/2020

FFBaD
COBAD 24
CHEZ CDOS 24
46 RUE KLEBER 
24000 PERIGUEUX

 

 

Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Badminton Club Terrasson (BCT24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANNE Thibault (P11/D9/D8) 0,00 €
FARGES Remi (P10/D9/D9) 31/10/2020 

11h40
SERIE 5 0,00 €

JAN Caroline (P11/D9/P11) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 31/10/2020 
11h40

SERIE 5 4,00 €

LAJOINIE Alexia (P10) 1/11/2020 
8h05

SERIE 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 46,00 € A rembourser : 28,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 

COBAD24



PERIGUEUX, le 25/10/2020
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46 RUE KLEBER 
24000 PERIGUEUX

 

 

Bonjour à tous, 
Toute l'équipe du Comité Badminton Dordogne vous souhaite la bienvenue au tournoi 
de soutien des Championnats de France Elite qui auront lieu du 04 au 07 février au Palio 
à Boulazac.
Un grand merci à tous pour vos très nombreuses participations (194). 
Du fait des nombreuses inscriptions et pour permettre à chacun de pouvoir faire 2 
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'inscrits 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 : 
- Chaque joueur doit venir avec son stylo, son gobelet éco-cup et plusieurs masques.
- Une prise de température au moyen d'un thermomètre frontal infrarouge sera réalisée 
pour chaque personne accédant au gymnase. 
ATTENTION : si une personne à une température égale ou supérieure à 38,0°C, celle-ci 
ne pourra pas accéder au gymnase et sera de fait déclarée malade ou forfait.
- Remplir le registre permettant de recenser les personnes présentes et destiné à l'ARS en 
cas de besoin.
- 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. 
- Privilégier les paiements par chèque (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. 
Les joueurs et joueuses convoqués à 7 heures et 7 heures 35 minutes peuvent arriver 30 
minutes aprés leur horaire de convocation. Nous vous souhaitons, à tous, un très bon 
tournoi !!! 
Sportivement. 



Club De Bad. Du Villeneuvois (CBAV47 - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILMAIN Nicolas (R6/R6/R5) 1/11/2020 
9h15

SERIE 1 14,00 €

MARSAULT Lylian (R6/R6/R5) 1/11/2020 
9h15

SERIE 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

La table de marque sera tenue par M. GABET Olivier (0642543012) et M. GALLIER 
Fabrice (0661437937). Merci de les informer en cas de retard.
Le Juge Arbitre de la compétition sera Gil GUARDAO(0614713113). 

COBAD24


