
Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 Julien Barbier

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton (ASPBB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GOURSAUD Mathilde (D7/D8/D7) 23/4/2017 8h48 I série 3 12,00 €
ROULE Enguerran (D7/R6/D8) 22/4/2017 9h15 I série 1 12,00 €
LANCETTE Matthieu (D8/P10/P10) 23/4/2017 8h15 I série 3 12,00 €
BONIS Maxime (D9/D7/D9) 23/4/2017 11h33 I série 2 12,00 €
LAUNAY Corentin (D9/D8/D7) 22/4/2017 9h45 I série 2 I série 1 17,00 €
CHATONNET Dylan (P10/D8/D8) 22/4/2017 7h15 I série 3 12,00 €
DEGUILHEM Quentin (P10/D8/P10) 22/4/2017 9h15 I série 3 12,00 €
DEGUILHEM Thibault (P10/D8/P10) 22/4/2017 8h45 I série 3 12,00 €
MAHIEUX Florent (P10/D8/P10) 23/4/2017 8h15 I série 3 12,00 €
WILLETTE Thomas (P10/D9/D9) 23/4/2017 8h15 I série 3 12,00 €
AHMED Shakil (P11/D9/D9) 23/4/2017 8h15 I série 3 12,00 €
BRISSEAU Nicolas (P12) 22/4/2017 8h45 I série 4 12,00 €
EL ASSAL Fatima (P12/P11/P10) 22/4/2017 7h45 I série 4 12,00 €
LORET Jordan (P12/P10/P11) 22/4/2017 7h45 I série 4 12,00 €
BLONDIN Yannick (R4/R6/R6) 22/4/2017 9h15 I série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 185,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 185,00 €





Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 Q Mazet

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NOUZAREDE Philippe (D8/R6/D8) 22/4/2017 8h45 I série 3 12,00 €
ROSELLO Stephane (R5/N3/R5) 22/4/2017 9h15 I série 1 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 29,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 5,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 G Guardao

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Association Sportive du Badminton Brantômais (ASBB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NUVET Cedric (D9/D7/D7) 22/4/2017 8h15 I série 2 I série 2 17,00 €
LASMESURAS Franck (P10/D8/P10) 23/4/2017 11h33 I série 2 12,00 €
VIGIER Thomas (P11/D9/P11) 22/4/2017 7h45 I série 3 I série 4 17,00 €
NUVET Aline (P12/P11/P11) 22/4/2017 7h45 I série 3 I série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 63,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 B Coulloux

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CASSAN Damien (D7/D9/D9) 22/4/2017 9h45 I série 1 12,00 €
MOREAU David (P10/D9/D9) 22/4/2017 7h15 I série 3 12,00 €
COULLOUX Benoit (P11/D9/P10) 22/4/2017 9h15 I série 3 12,00 €
LOHUES Christelle (P11/P10/D9) 22/4/2017 7h15 I série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 M Spanjers

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BONNEAU Emmanuelle (D9/D7/D8) - 0,00 €
GUIBE Mathieu (P11/P10/P10) 23/4/2017 8h15 I série 3 12,00 €
MILLOT Cyril (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
PELLICER Jacques-antoine (P11/D9/D9)23/4/2017 8h15 I série 3 12,00 €
SPANJERS Mickaël (P11/D9/D9) 23/4/2017 8h15 I série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 53,00 € A rembourser : 17,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 J Poumerouly

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Cognac Badminton (CB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

POUMEROULY Jordan (P10/P10/P12) 22/4/2017 9h15 I série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 R Martaud

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Coursac Badminton (CB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GAYET Pierre (D7/R5/D7) 22/4/2017 8h15 I série 2 12,00 €
LEMAIRE Nicolas (D7/R5/D7) 22/4/2017 8h15 I série 2 12,00 €
STALARS Cindy (D7/D7/R5) 22/4/2017 9h45 I série 1 12,00 €
VIGIER Alexandre (D7) 23/4/2017 8h15 I série 3 12,00 €
DUFOUR Doriane (P10/D8/D8) 22/4/2017 8h15 I série 3 I série 2 17,00 €
GABET Olivier (P10/D8/D9) - 0,00 €
SELLIER Lucie (P12) 23/4/2017 8h15 I série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 77,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 S Goossens

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Badminton Club Coutras (BCC - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GOUJOU Elise (D9/P11/P11) 22/4/2017 7h45 I série 4 12,00 €
SABOURDY Bastien (P11/P12/P12) 22/4/2017 7h45 I série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 E Touzeau-Aire

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DESTREZ Laétitia (D7/R6/R5) 22/4/2017 9h45 I série 1 I série 1 17,00 €
DUPONT David (D7/R5/D7) 22/4/2017 9h45 I série 1 I série 1 17,00 €
GACHET Céline (D7/D7/D8) 22/4/2017 12h45 I série 3 12,00 €
VAN LANEN Matthieu (D7/R5/D7) 22/4/2017 8h15 I série 1 I série 2 17,00 €
GUILLOTEAU Gabin (D9/P11/P11) 22/4/2017 9h15 I série 3 12,00 €
MOUNIER Stéphane (D9/D7/D9) 22/4/2017 7h15 I série 2 I série 3 17,00 €
TARDIEUX Marie (D9/D7/D7) 22/4/2017 7h15 I série 3 12,00 €
VAN LANEN Stéphanie (D9/D7/D7) 22/4/2017 8h15 I série 3 I série 2 17,00 €
ALLAIN Julien (P10/D8/D8) 22/4/2017 7h15 I série 3 I série 3 17,00 €
BOUILLAUD Delphine (P10/D8/D8) 22/4/2017 7h45 I série 3 I série 3 17,00 €
DUMOULIN Antoine (P10/P10/P12) 23/4/2017 9h21 I série 4 12,00 €
GARREC Katell (P10/D9/P10) 22/4/2017 7h45 I série 3 I série 3 17,00 €
OLIVIER Vincent (P10/D9/P11) - 0,00 €
TOUZEAU-AIRE Elise (P10/D9/D8) 22/4/2017 7h15 I série 3 I série 3 17,00 €
BOIREAU Lionel (P11/D9/D9) 22/4/2017 7h15 I série 3 I série 3 17,00 €
BOULAI Eric (P11/D9/P10) 22/4/2017 7h45 I série 3 I série 4 17,00 €
DEMION Mathieu (P11) 22/4/2017 7h45 I série 4 I série 3 17,00 €



FRANK Damien (P11/D9/D9) 23/4/2017 8h15 I série 3 12,00 €
GABILLARD Elodie (P11/P10/P10) 22/4/2017 7h15 I série 3 I série 3 17,00 €
BENAISSA Vincent (P12/P10/P12) 22/4/2017 8h45 I série 4 12,00 €
CHAPUZET David (P12/P10/P11) 23/4/2017 9h21 I série 4 12,00 €
COURTIEUX Aline (P12/P10/P10) 22/4/2017 7h45 I série 3 I série 4 17,00 €
GUILLARD Mickaël (P12/P11/P12) - 0,00 €
GUILLOTEAU Alexandre (P12) - LA 0,00 €
LEDIEU Yohann (P12/P11/P11) 23/4/2017 9h21 I série 4 12,00 €
LEMAIRE Levi (P12) - 0,00 €
MOREAU Sébastien (P12/P10/P11) 23/4/2017 9h21 I série 4 12,00 €
RICHARD Luc (P12) - 0,00 €
RIOT Hélène (P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 346,00 € Déjà réglé: 358,00 € A rembourser : 12,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Gradignan Badminton Club (GBC - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CALVI Othys (R5/D7/D7) 22/4/2017 9h15 I série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COSTE Florian (D9/D7/D8) - 0,00 €

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



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 A Brugere

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Le Volant Buissonnais (LVB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRUGERE Aline (D9/D7/D9) 22/4/2017 7h15 I série 1 I série 3 17,00 €
TOSON Virginie (D9/D7/D9) 22/4/2017 7h45 I série 1 I série 4 17,00 €
CRUVELLIER Florent (P10/P12/P11) 22/4/2017 8h15 I série 4 12,00 €
THUMEREL Maeva (P11/P12/P11) 22/4/2017 9h45 I série 3 12,00 €
DEBEAULIEU Jean marie (P12/P11/P11)22/4/2017 7h15 I série 4 I série 3 17,00 €
JOURDAN Clément (P12/P12/P11) 22/4/2017 7h45 I série 4 I série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 87,00 € Reste à payer : 5,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 G Derc

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Asl Badminton (ASLBAD - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARMIN Aurore (D7/D9/D9) 23/4/2017 8h48 I série 3 12,00 €
CORRE Audren (D8/R6/D8) 22/4/2017 7h15 I série 3 12,00 €
GALINEAU Marine (D8/D8/R6) 23/4/2017 8h48 I série 3 12,00 €
LHYGONAUD Pricillia (P10/P11/P11) 22/4/2017 7h15 I série 3 12,00 €
MARTINEAU Emilie (P12/P11/P12) 23/4/2017 8h48 I série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 G Lapoujade

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

S. A. Merignac Badminton (SAM33 - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DRUELLES David (R5/N3/R5) 23/4/2017 13h45 I série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 S Dérangère

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Badminton Club Montponnais (BCM - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DERANGERE Charlotte (D8/D7/D9) 22/4/2017 8h15 I série 3 I série 2 17,00 €
DERANGERE David (P11/D9/P11) 23/4/2017 9h21 I série 4 LA 12,00 €
DERANGERE Sabine (P12/P11/P11) 23/4/2017 8h48 I série 3 12,00 €
DUBET Severine (P12) 22/4/2017 7h45 I série 4 12,00 €
TRAVERS Baptiste (P12) 22/4/2017 7h45 I série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 65,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 P Galland

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

C. De Badminton Neuvic Mussidan (CBNM - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GASNIER Laura (D7/D7/R6) 23/4/2017 10h27 I série 1 12,00 €
HOUCHOU Guillaume (D8/D9/D9) 23/4/2017 8h15 I série 3 12,00 €
BONIS Amandine (D9/D7/D9) 23/4/2017 10h27 I série 1 12,00 €
HOUCHOU Catherine (P10/D9/D8) 23/4/2017 8h48 I série 3 12,00 €
MAZE Fleure (P10/D9/P10) 22/4/2017 7h45 I série 3 I série 4 17,00 €
MIGLINIEKS Jules (P10/P12/P12) 23/4/2017 8h15 I série 3 12,00 €
PRIORET Christophe (P12/P11/P10) 22/4/2017 7h45 I série 4 I série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 94,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 C Degrave / J Boyer / L Ranouil

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Sas Badminton (SASBAD24 - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOYER Jeremie (D7/R5/R6) 22/4/2017 9h15 I série 1 12,00 €
FOURNIER Sebastien (D7/R5/D7) 23/4/2017 13h45 I série 1 12,00 €
NAMVIENG Souneth (D7/R5/D7) 22/4/2017 9h45 I série 1 I série 1 17,00 €
NAMVIENG Souvanh (D7/R5/R6) 22/4/2017 9h45 I série 1 I série 1 17,00 €
RICHARD Juliette (D7/D7/R5) 23/4/2017 11h00 I série 1 12,00 €
DUCHER Jessie (D8/D7/R6) 22/4/2017 9h45 I série 1 I série 1 17,00 €
MADELAINE Carole (D8/D8/R6) 22/4/2017 9h45 I série 1 12,00 €
RANOUIL Laurent (D9/D7/D9) 23/4/2017 11h33 I série 2 12,00 €
COUTURIER Florent (P10/D9/D9) 22/4/2017 8h45 I série 4 I série 3 17,00 €
DENDRAEL Sébastien (P10/D8/D8) 22/4/2017 8h45 I série 4 12,00 €
ISNARD Sebastien (P10/D8/P10) 23/4/2017 11h33 I série 2 12,00 €
LAFAYE Pascal (P10/D8/D8) 23/4/2017 8h15 I série 3 12,00 €
OROSEMANE Helene (P10/D9/D8) 23/4/2017 8h48 I série 3 12,00 €
PANTIN Frédéric (P10/D8/D8) 22/4/2017 7h15 I série 3 12,00 €
CHAMINADE Guillaume (P11/D9/P10) - 0,00 €
RUZITSKA Delphine (P11/D9/P11) 23/4/2017 8h48 I série 3 12,00 €
THEODORE Pauline (P11/P10/D9) 22/4/2017 8h15 I série 2 12,00 €



BOUTRY Stephanie (P12/P11/P10) 22/4/2017 7h15 I série 3 I série 3 17,00 €
BUILLE Sophie (P12/P12/P10) 22/4/2017 7h45 I série 4 12,00 €
GUILBAULT Eric (P12/P12/P11) 22/4/2017 7h45 I série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 253,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 229,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Club Sportif Multisports 20eme (CSM20 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NAMVIENG Souhill (D7/R5/R6) 23/4/2017 11h33 I série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 D Aquin

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Badminton Club De Perigueux (BCP24 - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FAURE Kevin (D9/D7/D8) 22/4/2017 8h15 I série 3 I série 2 17,00 €
FROIN Amélie (P10/D8/D8) 22/4/2017 8h15 I série 2 12,00 €
POUGNET Anne-cecile (P10/D9/D8) 22/4/2017 8h15 I série 3 I série 2 17,00 €
SORIN Christophe (P10/D8/D9) 23/4/2017 9h21 I série 3 12,00 €
CADET Hugo (P11/P10/P11) 22/4/2017 8h45 I série 3 12,00 €
SADAHIRO Nicolas (R6/R6/D7) 22/4/2017 9h45 I série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 58,00 € Reste à payer : 24,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 M Reclus / C Bourgade

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARRIERE Jerome (D9/D7/D9) 22/4/2017 7h45 I série 2 I série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 J Wolff

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Le Volant Pomerolais (LVP - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROSSIGNON Guillaume (D8/R6/D8) 22/4/2017 12h45 I série 1 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 5,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 S Maury

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Bad.club Razacois (BCR - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CONSTANTY Anthony (P11/P11/P12) 22/4/2017 8h15 I série 4 I série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 F Gallier

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Club Athlétique Badminton Ribérac (CARBAD - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LACHAUD Xavier (D8/R6/D7) 22/4/2017 12h45 I série 1 I série 1 17,00 €
DOUCET Loïc (NC) 23/4/2017 9h21 I série 4 12,00 €
PEYTOURET Hervé (NC) - 0,00 €
COTON Laurence (P10/D9/D8) 22/4/2017 7h15 I série 3 12,00 €
GALLIER Fabrice (P10/D8/D9) - 0,00 €
BERNARD Xavier (P11/D9/P10) - 0,00 €
GRANDCAMP Loïc (P11/P10/P12) 22/4/2017 8h45 I série 4 12,00 €
SURPAS Ismael (P11/P11/P10) 22/4/2017 7h15 I série 4 I série 3 17,00 €
DUMAS Yann (P12) 23/4/2017 9h21 I série 4 12,00 €
RODRIGUES Philippe (P12) 23/4/2017 9h21 I série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 94,00 €





Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

B Elias 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VIGUIAUD Alexandre (D9/D8/P10) 22/4/2017 8h45 I série 3 12,00 €
HYLLAIRE Clelia (P11/P12/P12) 22/4/2017 9h45 I série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 B Godet

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Nord Charente Badminton (NCB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BROSSE Séverine (P10/P10/D8) 22/4/2017 8h15 I série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Sablons Badminton Club (SBC - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GAUME Michel (D9/D7/D7) 22/4/2017 8h15 I série 3 I série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 S Ravilly

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Badminton Athletique Club Dionysien (BACD - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ALBERT Hyacinthe (D9/D7/D7) 22/4/2017 8h15 I série 2 12,00 €
DA MAIA Marie héléne (R6/R6/R4) 22/4/2017 12h45 I série 1 I série 1 17,00 €
FUDAL Catherine (R6/R6/R4) 22/4/2017 12h45 I série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 41,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 17,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 M Tournier

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TOURNIER Mélanie (D8/R6/D8) 22/4/2017 7h15 I série 3 12,00 €
THAUVIN Michaël (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
ROUSSEAU Olivier (P11/D9/D9) 22/4/2017 7h15 I série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 A Bernard

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FETIVEAU Amaury (D7/R5/D7) 22/4/2017 9h15 I série 1 12,00 €
CASSOULET Benjamin (D9/D7/D9) 23/4/2017 11h33 I série 2 12,00 €
HERICOTTE Thibaut (P10/D8/P10) 23/4/2017 11h33 I série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 E Perotto

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DERANGERE Maximilian (D7/R5/D7) 22/4/2017 8h15 I série 1 I série 2 17,00 €
KLEIN Isabelle (D7/R5/R5) 23/4/2017 12h39 I série 1 12,00 €
LAERA Jeremie (D7/R5/D7) 22/4/2017 8h15 I série 1 I série 2 17,00 €
PEROTTO Elodie (D7/R5/R5) 23/4/2017 12h39 I série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 34,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 S Bugeaud

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Thiviers Badminton Club (TBC - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BUGEAUD Sandra (P10/D9/D9) 23/4/2017 8h48 I série 3 12,00 €
JOUSSELY Pauline (P10/D8/D8) 22/4/2017 7h15 I série 3 I série 3 17,00 €
DEVEZA Sebastien (P11) 22/4/2017 8h45 I série 4 I série 4 17,00 €
GUILHOT Stephanie (P11/D9/P11) 23/4/2017 8h48 I série 3 12,00 €
MEYNARD Raphaël (P11/P10/P11) 23/4/2017 9h21 I série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 J Colicourt

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AUDOIN Marine (D7/D7/D9) 22/4/2017 9h45 I série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €



Ribérac, le 18/4/2017

FFBaD
Fabrice Gallier 
CAR Ribérac
0661437937

 C Pignol

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Plus de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 8h le samedi et 9h le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 7h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 20h et 19h le dimanche.
Notre tournoi est cette année encore labellisé écobad **, donc vous trouverez des 
gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle compostable et mangerez des 
produits locaux à notre buvette. Vous profiterez également de nombreux points tri (on 
récupère séparément tubes de volants et volants !)
Le stationnement se fera sur le parking du lycée à proximité du gymnase (suivre le 
fléchage), qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir les deux jours.  On met 
tout en oeuvre pour vous être agréable !
N'oubliez pas de vous organiser si vous souhaitez voter. Possibilité d'hébergement au 
Rev'hotel ou dans des gites sur Ribérac.
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)
 

Badminton Associatif Uzerchois (BADAU - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PIGNOL Céline (D9/P11/D9) 22/4/2017 9h45 I série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €


