
RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBIME Elie (R6/R5/R6) 5/6/2016 7h30 I R 11,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionMARTINEAU Sebastien (D7/R6/D7) 5/6/2016 8h05 I D7 11,00 €

TABARY Florian (D8/D7/D8) 5/6/2016 9h15 I D8 11,00 €
GRASSIN Julian (D9/D8/D9) 5/6/2016 7h30 I D9 11,00 €
MUZEREAU Laura (D9/D9/D8) 5/6/2016 10h25 I D9 11,00 €
DUPOIRIER Loïc (R6/R5/R6) 5/6/2016 7h30 I R 11,00 €Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 55,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation
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FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionMORFIN Amandine (D9/D8/D9) 5/6/2016 10h25 I D9 11,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation
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847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionPOUILLY Rodrigue (D7/R6/D7) 5/6/2016 8h05 I D7 11,00 €

GRUET Romuald (P3) 5/6/2016 7h30 I P3 11,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Cognac Badminton (CB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBEIGNON Jean-noël (D8/D8/D9) 5/6/2016 8h05 I D8 11,00 €

ASSIE Coralie (P1/D9/D9) 5/6/2016 10h25 I P 
(P1,P2

,P3)
11,00 €

FORLOT Ludovic (P1/D9/P1) 5/6/2016 8h05 I P1 11,00 €
PAQUET Kévin (R6/R5/R6) 5/6/2016 7h30 I R 11,00 €Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 22,00 € Reste à payer : 22,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Badminton Club D'eymoutiers (BCE - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionLEONET Antoine (P3) 5/6/2016 7h30 I P3 11,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionALLIAUME Aurélie (D7/R6/D7) 5/6/2016 11h00 I D7 11,00 €

DESTREZ Laétitia (D7/R6/D7) 5/6/2016 11h00 I D7 11,00 €
FAVRAUD Lucie (D7/R6/D7) 5/6/2016 11h00 I D7 11,00 €
GACHET Céline (D7/D8/D8) 5/6/2016 11h00 I D7 11,00 €
LAFOREST Cédric (D7/D7/R6) 5/6/2016 8h05 I D7 11,00 €
BOIREAU Lionel (D8/D7/D8) 5/6/2016 8h05 I D8 11,00 €
GUICHE Florian (D8/D7/D8) 5/6/2016 8h05 I D8 11,00 €
MOUNIER Stéphane (D8/D7/D8) 5/6/2016 8h05 I D8 11,00 €
ALLAIN Julien (D9/D9/D8) 5/6/2016 9h50 I D9 11,00 €
BERGIER Cédric (D9/D8/D9) 5/6/2016 8h40 I D9 11,00 €
BOUILLAUD Delphine (D9/D9/D8) 5/6/2016 10h25 I D9 11,00 €
BOUTINON Johan (D9/D8/D9) - 0,00 €
GARREC Katell (D9/P1/P1) 5/6/2016 10h25 I D9 11,00 €
GELIN Bruno (NC) 5/6/2016 7h30 I P3 11,00 €
FRANK Damien (P1/D9/P1) 5/6/2016 8h05 I P1 11,00 €



TOUZEAU-AIRE Elise (P1/P1/D9) 5/6/2016 12h45 I P 
(P1,P2

,P3)
11,00 €

COMBAREL Renaud (P2/P2/P3) 5/6/2016 10h25 I P2 11,00 €
DEMION Mathieu (P2/P1/P2) 5/6/2016 10h25 I P2 11,00 €
OLIVIER Vincent (P2/P3/P3) 5/6/2016 10h25 I P2 11,00 €
ARVATI Amandine (P3/P2/P2) 5/6/2016 10h25 I P 

(P1,P2
,P3)

11,00 €

BENAISSA Vincent (P3/P2/P3) 5/6/2016 7h30 I P3 11,00 €
GODARD Jean-michel (P3/P2/P2) 5/6/2016 7h30 I P3 11,00 €
MIGNOT Laurent (P3/P2/P3) 5/6/2016 7h30 I P3 11,00 €
THEVENAUD Jean-charles (P3) 5/6/2016 7h30 I P3 11,00 €
LEMARIE Sylvain (R6/R5/R6) 5/6/2016 9h50 I R 11,00 €
TARDIEUX Emilie (R6/R5/R5) 5/6/2016 11h00 I R 11,00 €Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 275,00 € Déjà réglé: 286,00 € A rembourser : 11,00 €

Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Badminton Jocondien (BJ - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionDELOCHE Xavier (P3) 5/6/2016 7h30 I P3 11,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Les Volants La Richois (LVLR - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBRETON Stephane (D7/R6/R6) 5/6/2016 8h05 I D7 11,00 €

BORDIER Stéphanie (D8/D8/D7) 5/6/2016 10h25 I D8 11,00 €
GIBOUIN Christelle (P2/P1/P1) 5/6/2016 10h25 I P 

(P1,P2
,P3)

11,00 €

GIROUD Mallorie (R5/R4/R5) 5/6/2016 11h00 I R 11,00 €
PLANSON Florine (R5/R4/R5) 5/6/2016 13h20 I R 11,00 €
DEVANT Anthony (R6/R5/R5) - 0,00 €Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 11,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionTETENOIRE Léopoldine (D8/D9/D8) 5/6/2016 12h45 I D8 11,00 €

CLAYBURN Buu Linh (R6/R5/R5) - 0,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 11,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

BAD'OLERON (ABO - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionAUBRI Salomé (D8/D9/D9) - 0,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Badminton Club Entreprises 33 (BCE33 - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionSEYRAC Julien (P2/P3/P3) 5/6/2016 10h25 I P2 11,00 €

MARAN Jeremy (P3) 5/6/2016 7h30 I P3 11,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Asl Badminton (ASLBAD - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionHILMI Cynthia (P1/P2/P2) 5/6/2016 10h25 I P 

(P1,P2
,P3)

11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

La Ligugeenne Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBERNARD Juliette (D7/R6/D7) 5/6/2016 11h00 I D7 11,00 €

GYRE François (D7/D7/D8) 5/6/2016 8h40 I D7 11,00 €
STEIBLIN Perrine (D8/D7/D8) 5/6/2016 10h25 I D8 11,00 €
ROUSTEAU Pauline (D9/P1/P1) 5/6/2016 10h25 I D9 11,00 €
PARSEJOUX Yoann (P1/D9/P1) 5/6/2016 8h05 I P1 11,00 €
LE BARS Camille (R5/R5/R6) 5/6/2016 13h20 I R 11,00 €
SEVILLE Benjamin (R6/R5/R6) - 0,00 €Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 77,00 € A rembourser : 11,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton (FALMBAD - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionSIMON Régis (D8) 5/6/2016 8h05 I D8 11,00 €

TRIBOT Jean-andré (P1/D9/P1) 5/6/2016 8h05 I P1 11,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Amicale Laique Marans Badminton (ALMB - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionMICHEL Jonathan (P1/P2/P2) 5/6/2016 8h05 I P1 11,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionDENOS Tom (D9/D8/D8) - 0,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 11,00 € A rembourser : 11,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Badiste de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionDUPONT David (D9/D8/D9) 5/6/2016 9h50 I D9 11,00 €

MOUNIER Francois (D9/D8/D9) 5/6/2016 7h30 I D9 11,00 €
DUREPAIRE Jérôme (P1/D9/P1) 5/6/2016 8h05 I P1 11,00 €
VINCENT Pascal (P1/D9/P1) 5/6/2016 8h05 I P1 11,00 €
DOSBAA Tony (P2/P2/P3) 5/6/2016 10h25 I P2 11,00 €Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 55,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionMAUGET Florent (D8/D8/D9) 5/6/2016 9h15 I D8 11,00 €

BONNIN Raphael (D9/D8/D9) 5/6/2016 9h50 I D9 11,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Badminton Club Pontilabien (BCP17 - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionGUERDER Arthur (D8/D9/D9) - 0,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 11,00 € A rembourser : 11,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Association Badminton Port Barquais (ABPB17 - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionMEMON Magalie (P1/P1/P2) 5/6/2016 12h45 I P 

(P1,P2
,P3)

11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Badminton Rochefort Club (BRC - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBIN Fabrice (D7/R6/D7) 5/6/2016 8h40 I D7 11,00 €

MEGRIER Julia (D7/D8/D8) 5/6/2016 11h00 I D7 11,00 €
DEMOULIN Romain (R5/R4/R5) - 0,00 €Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 33,00 € A rembourser : 11,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Badminton Club Haute Charente (BCHC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionDUPOIRIER Nathalie (D7/R6/D7) 5/6/2016 11h00 I D7 11,00 €

SAULNIER Vanessa (D7/R6/D7) 5/6/2016 11h00 I D7 11,00 €
AVRIL Stéphane (P1/D9/P1) 5/6/2016 7h30 I P1 11,00 €Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionRENARD Thomas (P3/P2/P3) 5/6/2016 7h30 I P3 11,00 €

FORSANS Juliette (R6/R6/D7) 5/6/2016 11h00 I R 11,00 €
MOUSSET Honorine (R6/R6/D7) 5/6/2016 11h00 I R 11,00 €Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 11,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Union Sportive St Ciers (USSCbad - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionNOWAK Tenot (D8/D8/D9) 5/6/2016 8h05 I D8 11,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

R. S. St Cyr Sur Loire (RSSC - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionLAVIGNE Pierre (D8/D7/D7) 5/6/2016 8h05 I D8 11,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBRAULT Romain (D7/R6/D7) 5/6/2016 8h40 I D7 11,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Les Plumes Oléronaises (LPO17 - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionMARTINEAU Hugo (P1/P2/P2) 5/6/2016 9h15 I P1 11,00 €

PIC Joshua (P2/P1/P2) - 0,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBAZIN Mathieu (D7/D8/D8) 5/6/2016 8h05 I D7 11,00 €

BLOIS Mickaël (D7/R6/D7) 5/6/2016 8h05 I D7 11,00 €
BOMBEZIN Michaël (D7/D8/D8) 5/6/2016 8h40 I D7 11,00 €
MAULIN Cyrille (D7/R6/R6) 5/6/2016 8h05 I D7 11,00 €
ARCHAMBAULT Baptiste (D8/D7/D8) 5/6/2016 8h05 I D8 11,00 €
COUSSY Gwladys (D8/D7/D8) 5/6/2016 10h25 I D8 11,00 €
DIAS DE OLIVEIRA Cindy (D8/D8/D7) 5/6/2016 10h25 I D8 11,00 €
PRECIGOUT Stéphanie (D8/D8/D7) 5/6/2016 12h45 I D8 11,00 €
BILLAUD Jonathan (D9/D8/D8) 5/6/2016 7h30 I D9 11,00 €
DALBIGOT Simon (D9/D8/D8) 5/6/2016 9h50 I D9 11,00 €
MARCHAND Amandine (D9/D9/P1) 5/6/2016 10h25 I D9 11,00 €
MARQUES Laura (D9/D9/D8) 5/6/2016 10h25 I D9 11,00 €
TOURNIER Mélanie (D9/D8/D9) 5/6/2016 10h25 I D9 11,00 €
DUCOURS David (P1/P1/D9) - 0,00 €
POIROUX Frédéric (P1/D9/P1) - 0,00 €



ROUSSEAU Olivier (P1/D9/P1) 5/6/2016 7h30 I P1 11,00 €
DURAND Teddy (P2/P1/P2) 5/6/2016 10h25 I P2 11,00 €
GRAND Stephane (P2/P3/P3) 5/6/2016 10h25 I P2 11,00 €
LAVALLÉE Thierry (P2/P2/P1) - 0,00 €
BOMBARD Nicolas (P3) 5/6/2016 7h30 I P3 11,00 €
FLEURY Mathieu (P3) 5/6/2016 7h30 I P3 11,00 €
MARILLEAU Alban (P3) 5/6/2016 7h30 I P3 11,00 €
OURRED Medhi (P3/P3/P2) 5/6/2016 8h40 I P3 11,00 €
MEYER Cédric (R4/R5/R5) 5/6/2016 9h50 I R 11,00 €
BRAULT Axel (R5/R4/R5) 5/6/2016 7h30 I R 11,00 €
ZUCCOLO Alexandre (R5/R4/R5) 5/6/2016 8h40 I R 11,00 €
LEFEVRE Michael (R6/R6/D7) 5/6/2016 9h50 I R 11,00 €
MAULIN Thomas (R6/R5/R6) 5/6/2016 9h50 I R 11,00 €Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 275,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 275,00 €

Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionNEVEU Jérôme (P2/P3/P3) 5/6/2016 10h25 I P2 11,00 €

MEMAIN Rémi (P3) 5/6/2016 7h30 I P3 11,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionDELSIRIE Pierre (D9/P1/P1) 5/6/2016 7h30 I D9 11,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Varennes Badminton Club (VBC - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionFORT Sébastien (P1/P2/P2) 5/6/2016 8h05 I P1 11,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation



RUELLE SUR TOUVRE, le 4/6/2016

FFBaD
Saint Yrieix Badminton (SYB)
847 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

 
 

ATTENTION changement d'heure de convocation, notamment en SH D9.
Veuillez nous excuser pour ce changement tardif (suite à des forfaits, pour garder un 
maximum de matches dans le tableau concerné).
Bonjour à toutes et à tous,
merci à tous de votre participation, nous dépassons les 100 inscrits pour cette 4ème 
édition de notre tournoi de simple.
Afin d'avoir des tableaux homogènes, nous avons préféré séparer les séries selon les 
classements des joueurs, et des petites finales seront proposées dans tous les tableaux. 
Comme indiqué dans le règlement, des poules de 4 et 5 ont été privilégiées pour 
permettre à tous de faire un maximum de matches.
L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée.
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30 min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour un début des matches à 8h30.

Club Verrierois de Badminton (CVB86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBLANCHARD Pierre (D7/D8/D7) 5/6/2016 8h05 I D7 11,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €



Pour les joueurs mineurs, n'oubliez pas venir avec votre fiche désignant un responsable 
(article 26 de notre règlement).
Rendez-vous au Gymnase des Berneries, Avenue de l’Union/Allée Léo Lagrange, 16710 
Saint Yrieix sur Charente.
Pour toutes questions, appelez Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement,

Le comité d'organisation


