
Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Jean-Yves Mignon

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Badminton Club du Pays d'Aixe (BCPA - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PRADEAU Théo (D8/D7/D9) 18/2/2017 14h00 I D7/D8 12,00 €
GALLINA Loïc (P10/D8/P10) 19/2/2017 7h30 I D7/D8 12,00 €
PRADEAU Dominique (P10/D8/D9) 18/2/2017 14h00 I D7/D8 12,00 €
MIGNON Pierre-emmanuel (P11/P11/P10)19/2/2017 7h30 I D7/D8 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 24,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Carine Roy

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Ambazac Badminton (AB87 - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FERNANDES Dorian (NC) 18/2/2017 8h30 I P11/P1
2/NC

12,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Marc Leveque

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Le Volant Ardentais (LVA - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MERCIER Clément (D8/D7/D9) 18/2/2017 7h30 I D7/D8 12,00 €
MERCIER Hugo (D8/P10/D8) 18/2/2017 7h30 I D7/D8 12,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Camille Gaillard

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GAILLARD Xavier-baptiste (D7/R5/R6) 18/2/2017 15h30 I R4-R5 I R6 18,00 €
LEVALLOIS Océane (D7/D8/D8) 18/2/2017 15h30 I D7/D8 I R6 18,00 €
MASSONEAU Guilhem (D7/D7/D8) 18/2/2017 7h30 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
BOUVIER Lou (D8/D9/D9) 18/2/2017 14h00 I D7/D8 12,00 €
LEROY Adele (N3/R4/R5) 18/2/2017 12h00 I N 

(N1,N
2,N3)

I R4-R5 18,00 €

DOUET Maxime (P11/P10/P11) 18/2/2017 14h00 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
SOUCHAUD Loic (R4/N2/N3) 18/2/2017 9h30 I R4-R5 I N 

(N1,N
2,N3)

18,00 €

DEVANT Anthony (R5/R4/R5) 19/2/2017 8h00 I R4-R5 12,00 €
GAILLARD Camille (R5/R5/R4) 18/2/2017 8h30 I R4-R5 I N 

(N1,N
2,N3)

18,00 €

COSSARD Benjamin (R6/R5/D7) 18/2/2017 9h00 I R6 I R4-R5 18,00 €
GEAY Emilia (R6/D7/D7) 18/2/2017 9h30 I SD 

R6/D7/
D8

I D7/D8 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 168,00 € Reste à payer : 18,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Sébastien Ségéral

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Badminton C. Marquise Pompadour (BCMP - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SEGERAL Sebastien (D7/D8/D9) 18/2/2017 9h00 I D7/D8 12,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Bruno Boissy

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Come On Arthon Badminton (COABAD - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARDET Agathe (D7/D9/D9) 18/2/2017 16h00 I D9/P1
0

12,00 €

BARDET David (D8/D8/D9) 18/2/2017 16h00 I D7/D8 I D9/P1
0

18,00 €

GARCIA NEVES Franck (D8/R6/R6) 18/2/2017 7h30 I R6 12,00 €
BARDET Celine (D9/D7/D7) 19/2/2017 8h00 I D7/D8 12,00 €
BOISSY Bruno (P10/D8/D8) 18/2/2017 14h00 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
BARDET Elise (R5) 19/2/2017 9h00 I R4-R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Badminton Club Aubusson (BCA - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JURMANDE Nicolas (D7/R5/R6) 18/2/2017 7h30 I R6 I R4-R5 18,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Manon Canniere

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Club Sportif Bellac Badminton (CSBBAD - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRISSIAUD Sandrine (D7/R6/R5) 18/2/2017 14h30 I R6 I R4-R5 18,00 €
BRISSIAUD Fabien (D8/D7/R6) 18/2/2017 15h00 I D7/D8 I R6 18,00 €
JACQUIN Alexandre (R6/R5/D7) 18/2/2017 7h30 I R6 I R4-R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Julien Barbier

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



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

MAYERAS Amandine (D8/D7/R6) 18/2/2017 8h00 I SD 
R6/D7/

D8

12,00 €

LANCETTE Matthieu (D9/P10/P10) 18/2/2017 10h00 I D9/P1
0

12,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Rémi raufast

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Blagnac Badminton Club (BBC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERNARD Alexis (N2/N3/R4) 18/2/2017 8h30 I N 
(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

18,00 €

AGUER Anne (R4/N3/N2) 18/2/2017 10h00 I R4-R5 I N 
(N1,N
2,N3)

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 6,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Murielle Leblanc

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Association Sportive Bad Boisseuil (ASBB - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEBLANC Murielle (D8/D7/R6) 18/2/2017 16h30 I R6 12,00 €
BERNARD Romain (P11/D9/P11) 19/2/2017 9h30 I D9/P1

0
12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Yannick Sellier

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Société Sportive de Bonnat - section Badminton (SSBAB23 - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHASSIN Cedric (D9/D8/D7) 18/2/2017 15h00 I D7/D8 I R6 18,00 €
BARRET Yoann (P10/D8/D9) 18/2/2017 17h30 I D7/D8 I D9/P1

0
18,00 €

GADOMSKI-LEPRAT Laurie (R6/D7/R6)18/2/2017 9h30 I SD 
R6/D7/

D8

I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Quentin Mazet

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



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

ROUVE Matthieu (N2/R4/R4) 18/2/2017 8h00 I N 
(N1,N
2,N3)

12,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NOBLECOURT Jimmy (N1) 18/2/2017 8h30 I N 
(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Cécilia Raymond

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Badminton Club De Bourges (BACB - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RAYMOND Cecilia (D7/R6/R5) 18/2/2017 14h30 I R6 I R4-R5 18,00 €
BLIN Benoît (N2/N2/R4) 18/2/2017 8h00 I N 

(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

18,00 €

ZUNDEL Thomas (N3/N3/R5) 18/2/2017 14h30 I N 
(N1,N
2,N3)

I R4-R5 18,00 €

MATHIEU Auriane (R4/R4/R5) - 0,00 €
MATHIEU Erwan (R4/N2/R4) 18/2/2017 16h00 I N 

(N1,N
2,N3)

I R4-R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 30,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Martin Grélaud

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Vie Locale et Animation Jeunesse Pays de Boussac (VILAJ - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AUGUSTIN Mathieu (D8/R6/D7) 19/2/2017 8h00 I R4-R5 12,00 €
GRELAUD Martin (P10/P12/P11) 18/2/2017 8h30 I D9/P1

0
12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



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

MONTADE Norbert (D7/R5/D7) 18/2/2017 15h30 I R4-R5 I R6 18,00 €
JAMMET Paul (D8/D7/D9) 18/2/2017 7h30 I D7/D8 I R6 18,00 €
VIGOUROUX Cassandre (D8/D7/R6) 18/2/2017 15h30 I D7/D8 I R6 18,00 €
CORNAILLE Adrian (D9/P10/P11) 18/2/2017 7h30 I D7/D8 I D9/P1

0
18,00 €

RACINE Frederic (D9/D9/P10) 18/2/2017 7h30 I D7/D8 I D9/P1
0

18,00 €

BRANDEL Fleuriane (P10/D8/D9) 19/2/2017 8h00 I D7/D8 12,00 €
GIRAULT Charlotte (P10/P12/P11) 18/2/2017 10h30 I D9/P1

0
12,00 €

LARDEMER Céline (P10/D8/D9) 18/2/2017 10h30 I D9/P1
0

I D7/D8 18,00 €

MARTINIE Alain (P10/D8/P10) 18/2/2017 16h00 I D7/D8 I D9/P1
0

18,00 €

PAGES Julien (P10/P10/D9) 19/2/2017 8h00 I D9/P1
0

12,00 €

COULLOUX Benoit (P11/D9/P10) 19/2/2017 7h30 I D7/D8 12,00 €
LABARTHE Emilie (P11/P11/P10) 18/2/2017 11h00 I P11/P1

2/NC
I D9/P1

0
18,00 €

LOHUES Christelle (P11/P11/D9) 18/2/2017 11h00 I D9/P1
0

12,00 €

MAZEROLAS Lise (P11/P10/P11) 18/2/2017 16h00 I D9/P1
0

12,00 €

BONELLI Fabien (P12/P12/P11) 18/2/2017 16h00 I D9/P1
0

12,00 €

BADOURALY Prakesh (R4/R4/R6) 18/2/2017 9h00 I R4-R5 12,00 €
AUBERTIN Pierre (R5/N3/R5) 18/2/2017 9h00 I R4-R5 I N 

(N1,N
2,N3)

18,00 €

CHAMPON Pierre (R5/R4/R6) 18/2/2017 14h30 I N 
(N1,N
2,N3)

I R4-R5 18,00 €

CHARBONNIER Adele (R5/R6/R5) 18/2/2017 14h30 I R6 I R4-R5 18,00 €
FOLTZER Roland (R5/R5/D7) 18/2/2017 8h00 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
MARTINIE Louise (R5/R6/R6) 18/2/2017 8h30 I R4-R5 I R6 18,00 €
ABESCAT Adrien (R6/R5/D7) 18/2/2017 8h00 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
BÉTEAU Marc (R6/R6/R5) 18/2/2017 7h30 I R6 12,00 €
CHARBONNIER Jules (R6/D8/D8) 18/2/2017 7h30 I R6 12,00 €
DEPLACE Loïc (R6/R4/R6) 19/2/2017 10h00 I R4-R5 12,00 €
DEPLACE Magalie (R6/D7/R6) 19/2/2017 8h30 I D7/D8 12,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 396,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 396,00 €
Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Florian Tabary

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AUBRY Charly (D7/R5/D7) 19/2/2017 9h30 I R4-R5 12,00 €
MARMAIN Christophe (D7/R5/R6) 18/2/2017 16h30 I R4-R5 I R6 18,00 €
GAUDEY Clément (N3/N3/R5) 18/2/2017 12h00 I N3 I N 

(N1,N
2,N3)

18,00 €

SIMONNET Kenny (N3/R4/N3) 18/2/2017 11h30 I N3 I N 
(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

24,00 €

CHAUVEAU Célia (P10/P10/P12) 19/2/2017 8h30 I D9/P1
0

12,00 €

CLOCHARD Alexis (P10/P10/P12) 19/2/2017 8h00 I D9/P1
0

12,00 €

CLOYSIL Marie (P11/P11/P12) 18/2/2017 11h00 I P11/P1
2/NC

12,00 €

QUESNEE Myriam (P11/P11/P12) 18/2/2017 11h00 I P11/P1
2/NC

I D9/P1
0

18,00 €

BLANCHE Antoine (P12/P10/P10) 19/2/2017 8h00 I D9/P1
0

12,00 €

DUPOIRIER Loïc (R5/R4/R6) 19/2/2017 9h30 I R4-R5 12,00 €
FOUQUET Jordan (R5/R4/R6) 19/2/2017 8h30 I N 

(N1,N
2,N3)

12,00 €

FOUQUET Joris (R5/N3/R5) 19/2/2017 8h30 I N 
(N1,N
2,N3)

12,00 €

MESSY Camille (R5/R6/D7) - LA 0,00 €
MARTINEAU Sebastien (R6/R5/D7) 19/2/2017 9h30 I R4-R5 12,00 €
ROCAL Laurie (R6/R6/D7) 18/2/2017 16h30 LA I R6 12,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 214,00 € A rembourser : 16,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Nils Roger

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Alliance Club Sportif Buzancais (ACSB - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DION Yann-amaury (D7/R5/R6) 19/2/2017 8h00 I R4-R5 12,00 €
LE ROUX Elisa (D7/R6/R5) 19/2/2017 9h00 I R4-R5 12,00 €
DARD Christophe (D8/R6/D8) 19/2/2017 8h00 I R4-R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 24,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHATEAU Frédéric (P12/P10/P11) 19/2/2017 7h30 I R6 12,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Jacques-Antoine Pellicer

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



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

BONNEAU Emmanuelle (P10/D8/D8) 18/2/2017 14h00 LA I D7/D8 12,00 €
CHERAT Jean-christophe (P12/P12/P11)19/2/2017 8h30 I P11/P1

2/NC
12,00 €

DECRON Valentin (P12) 19/2/2017 8h30 I P11/P1
2/NC

12,00 €

MILLOT Cyril (P12/P10/P11) 18/2/2017 8h00 I P11/P1
2/NC

I D7/D8 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 18,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Anne Berthaud

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Philippe Coulon

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Club Castelroussin Badminton (CCBA - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MORIN Danaé (D8) 19/2/2017 9h00 I R6 12,00 €
ARMANGE Samuel (D9/D9/P10) 18/2/2017 10h30 I D9/P1

0
I D9/P1

0
18,00 €

CROCHET MOULIN Valentin (N2/R4/R4)18/2/2017 8h30 I N 
(N1,N
2,N3)

I R4-R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Association de  Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MELOT Geoffroy (N2/R4/R4) 18/2/2017 8h30 I N 
(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

LA 18,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Baptiste Pillet
20 bis rue de Limbre
86440 Migné Auxences

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Badminton Ass. Loisirs Cisse (BAL - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PILLET Baptiste (D8/P10/P10) 18/2/2017 7h30 I D7/D8 12,00 €
PILLET Hugo (P11/P12/P12) 18/2/2017 9h30 I P11/P1

2/NC
12,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Sébastien Fruit

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LACHEZE Lucas (P12/P11/P12) 18/2/2017 8h00 I P11/P1
2/NC

12,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Arnaud Bordas

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



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

BORDAS Noa (D7/D7/D9) 18/2/2017 9h30 I SD 
R6/D7/

D8

I D7/D8 18,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Chantal Teillet

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Badminton Couzeixois (BACOU - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DESFOUX Gaelle (D8/R6/D7) 18/2/2017 15h00 I R6 I R6 18,00 €
DEPRAT Max (D9/D7/D8) 18/2/2017 14h00 I D7/D8 12,00 €
LABREGERE Elodie (D9/D7/D7) 18/2/2017 14h00 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
ROY Mickael (D9/D7/D7) 18/2/2017 15h30 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
ROY Virginie (D9/D7/D8) 19/2/2017 10h00 I D7/D8 12,00 €
DELETREZ Stephane (P10/P10/P11) 18/2/2017 16h00 I D9/P1

0
I D9/P1

0
18,00 €

DELETREZ Michael (P11/D9/P11) 19/2/2017 8h00 I D9/P1
0

12,00 €

GUEUNIER Pauline (P12/P12/P10) 18/2/2017 16h00 I D9/P1
0

12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 102,00 € Reste à payer : 18,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Joan Millaud

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Raquetteurs Volants Egletons (RVE - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARRAL Brian (D7/D9/D7) 18/2/2017 8h30 I D7/D8 12,00 €
BUNISSET Mathilde (D7/R6/R6) 18/2/2017 8h00 I SD 

R6/D7/
D8

12,00 €

PLANAS Rémi (D7/R5/D7) 18/2/2017 7h30 I D7/D8 I R4-R5 18,00 €
BUNISSET Damien (R5/R4/R5) 18/2/2017 9h30 I R4-R5 12,00 €
GAY William (R6/D7/D8) 18/2/2017 9h30 I R6 I R4-R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Henri Drault

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Foyer Culturel Laique De Feytiat (FCLF - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FORGEOIS-MELEN Kevin (P10/D8/D8) 19/2/2017 7h30 I D7/D8 12,00 €
GIRAUDON Valentin (P10/D9/P11) 19/2/2017 7h30 I D7/D8 12,00 €
BOUSSAVIE Marie (R5/D7/D7) 18/2/2017 14h30 I R4-R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 12,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Isabelle Guillot

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Badminton Club de Gien (BCG - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MAIGNAN Jimmy (N1/N3/N3) 18/2/2017 9h30 I N 
(N1,N
2,N3)

12,00 €

MAIGNAN Thibault (N2/N2/N3) 18/2/2017 8h30 I N 
(N1,N
2,N3)

12,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Elise Touzeau-Aire

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



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

DESTREZ Laétitia (D7/R6/R5) 18/2/2017 14h30 I R4-R5 12,00 €
GACHET Céline (D7/D7/D8) 19/2/2017 10h00 I D7/D8 12,00 €
FAVRAUD Lucie (D8/R6/R6) 19/2/2017 8h30 I R6 12,00 €
VAN LANEN Matthieu (D8/R6/D7) 19/2/2017 7h30 I R6 12,00 €
ALLIAUME Aurélie (D9/D7/D7) 19/2/2017 10h00 I D7/D8 12,00 €
GUICHE Florian (D9/D7/D8) 18/2/2017 8h30 I D9/P1

0
I R6 18,00 €

MOUNIER Stéphane (D9/D7/D9) 18/2/2017 9h00 I D9/P1
0

I R6 18,00 €

VAN LANEN Stéphanie (D9/D7/D7) 19/2/2017 8h30 I R6 12,00 €
ALLAIN Julien (P10/D8/D8) 19/2/2017 7h30 I D7/D8 12,00 €
BOUILLAUD Delphine (P10/D8/D9) 19/2/2017 8h30 I D7/D8 12,00 €
TOUZEAU-AIRE Elise (P10/D9/D8) 19/2/2017 8h30 I D7/D8 12,00 €
BOULAI Eric (P11/D9/P10) 18/2/2017 16h30 I D9/P1

0
12,00 €

DUMOULIN Antoine (P11/P10/P12) 18/2/2017 8h30 I P11/P1
2/NC

12,00 €

FRANK Damien (P11/D9/D9) 19/2/2017 7h30 I D7/D8 12,00 €
COURTIEUX Aline (P12/P10/P11) 18/2/2017 16h30 I D9/P1

0
12,00 €

LEMARIE Sylvain (R6/R4/R6) 19/2/2017 9h30 I R4-R5 12,00 €
MAGES Julien (R6/R4/R5) 19/2/2017 9h30 I R4-R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 228,00 € A rembourser : 12,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Maxime Leroux

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEROUX Maxime (N1/N2/N1) 18/2/2017 9h30 I N 
(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 16,00 € Reste à payer : 2,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Aurélie Benoit

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Badminton Club Gueretois (BCG - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PARANTON Toni (D7/D9/D9) 18/2/2017 9h00 I D7/D8 12,00 €
ROUX Nicolas (D8/R6/D8) 18/2/2017 7h30 I D7/D8 12,00 €
GERMAIN Lucas (P10) 18/2/2017 8h30 I D9/P1

0
I D9/P1

0
18,00 €

GERMAIN Marie (P11/D9/P11) 19/2/2017 8h30 I D9/P1
0

LA 12,00 €

BREHIN Lorene (P12) 18/2/2017 16h30 I P11/P1
2/NC

I P11/P1
2/NC

18,00 €

FEDON Fabrice (P12/P10/P12) 19/2/2017 8h00 I D9/P1
0

LA 12,00 €

GALLAND Jessica (P12) 18/2/2017 16h30 I P11/P1
2/NC

I P11/P1
2/NC

18,00 €

GAREL Stéphane (P12) 18/2/2017 8h00 I P11/P1
2/NC

12,00 €

LACOTE Ines (P12/P10/P10) 18/2/2017 16h00 I D9/P1
0

I D9/P1
0

18,00 €

LE GALLIARD Frederic (P12/P11/P12) 18/2/2017 8h30 I P11/P1
2/NC

12,00 €

LE STUNFF Alan (P12) 18/2/2017 16h30 I P11/P1
2/NC

12,00 €

LOISON Kylian (P12) 19/2/2017 8h00 I D9/P1
0

12,00 €

PERES Clémence (R6/R4/R4) 18/2/2017 14h30 I N 
(N1,N
2,N3)

I R4-R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 186,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Guillaume Lecardeur

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Badminton Club Isle (BCI - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ANTONIO Vincent (D7/R5/D7) 19/2/2017 8h00 I R4-R5 12,00 €
PEREIRA-CARVALHO Sylvie (D7/D7/R5)19/2/2017 9h00 I R6 12,00 €
PRADEAU Christel (D7/R5/D7) 18/2/2017 15h30 I R4-R5 I D7/D8 18,00 €
ROYER Thomas (D7/R5/R6) 18/2/2017 16h30 I R4-R5 I R6 18,00 €
STIER Johan (D7/R5/R6) 18/2/2017 15h30 LA I R6 12,00 €
DUROUSSEAUD Lionel (D8/R6/D7) 19/2/2017 7h30 I R6 12,00 €
FAUCHER Maeva (D8/D7/R6) 18/2/2017 15h00 I D7/D8 I R6 18,00 €
LAYLAVOIX Valerie (D8/D7/R6) 18/2/2017 15h30 I D7/D8 I R6 18,00 €
MASSIAS Catherine (D8/D7/R6) 19/2/2017 10h00 I D7/D8 LA 12,00 €
ROCHE Chloé (D8/R6/D7) 19/2/2017 9h00 I R6 12,00 €
BOISSEAU Romain (D9/D7/D8) 18/2/2017 15h30 I D7/D8 12,00 €
BOURDIER Maël (D9/D8/D8) 18/2/2017 10h30 I D9/P1

0
I R6 18,00 €

DUDOGNON Emilie (D9/D7/D8) 19/2/2017 8h00 I D7/D8 12,00 €
DUFFOUR Xavier (D9/D7/D8) 19/2/2017 7h30 I R6 12,00 €
DUVALET Anne (D9/D9/D7) 18/2/2017 15h30 I D9/P1

0
I D7/D8 18,00 €

MOUDOULAUD Vincent (D9/D7/D7) 18/2/2017 15h30 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
SELEBRAN Amandine (D9/D9/D7) 18/2/2017 15h30 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
DUMONT Céline (P11/D9/P10) 19/2/2017 10h00 I D9/P1

0
12,00 €

TERRO Faraj (P11/P10/P10) 19/2/2017 8h00 I D9/P1
0

12,00 €

CELERIER Yannick (P12) 18/2/2017 8h30 I P11/P1
2/NC

12,00 €

DELERS Laurent (P12) 18/2/2017 16h30 I P11/P1
2/NC

12,00 €

PHAM Cassandra (P12) 18/2/2017 16h30 I P11/P1
2/NC

12,00 €

LAFORGE Vincent (R5/N3/R4) 18/2/2017 16h00 I N 
(N1,N
2,N3)

I R4-R5 18,00 €

AMARAL Alexia (R6/R6/R4) 18/2/2017 14h30 I R4-R5 12,00 €
FOUCHIER Alexandre (R6/R4/R5) 18/2/2017 14h30 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
LECARDEUR Guillaume (R6/R4/R4) 18/2/2017 7h30 I R6 I R4-R5 18,00 €
SOUNY Morgan (R6/R4/R4) 18/2/2017 16h00 I N 

(N1,N
2,N3)

I R4-R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 396,00 € Déjà réglé: 360,00 € Reste à payer : 36,00 €
Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 David Deelattre
20 rue des Echasses
85340 L'Ile d'Olonne

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Ile d'Olonne Vairé Badminton Club (IOVBC - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DELATTRE Chloe (R5/R6/D7) 18/2/2017 8h30 I R4-R5 12,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Nicole Albert Plique

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Badminton La Châtre (BLC - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUPONT David (D8/R6/D8) 18/2/2017 14h30 I R6 I R4-R5 18,00 €
ALBERT PLIQUE Nicole (P10/D9/D8) 18/2/2017 14h00 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 18,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Patricia Guionie

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Badminton Causse Corrézien (BCC19 - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CARD Stephane (P11) 19/2/2017 8h00 I D9/P1
0

12,00 €

GUIONIE Patricia (P11/D9/P10) 19/2/2017 8h30 I D7/D8 12,00 €
LAROCHE Magali (P11/D9/P10) 19/2/2017 8h30 I D7/D8 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Aurélie Dupont

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



A. L. Du Palais/vienne-badminton (ALPB - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUREPAIRE Dimitri (D7/R5/R5) 19/2/2017 7h30 I R4-R5 12,00 €
ENOULT Raphaëlle (D7/R5/R5) 19/2/2017 9h00 I R4-R5 12,00 €
GOURDI Francis (D7/R5/D7) 19/2/2017 8h00 I R4-R5 12,00 €
HUGUET Damien (D7/R5/R5) 19/2/2017 7h30 I R4-R5 12,00 €
VEVAUD Kevin (D7/R5/R6) 18/2/2017 7h30 I D7/D8 I R4-R5 18,00 €
BORELLA Aurélien (D8/R6/D8) 19/2/2017 8h30 I R6 12,00 €
CARVALHO Adrien (D8/D7/D9) 18/2/2017 7h30 I D7/D8 12,00 €
PETIT Sylvie (D8/R6/R6) 19/2/2017 9h00 I R4-R5 12,00 €
CANAL Emmanuelle (D9/D7/D9) 19/2/2017 8h30 I D7/D8 12,00 €
GILBERT Stéphanie (D9/D7/D8) 18/2/2017 13h30 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
POTEL Marie (D9/D8/D7) 18/2/2017 14h00 I D7/D8 12,00 €
CASTAN Maëlane (P10/D8/D9) 18/2/2017 14h00 I D7/D8 12,00 €
LAMONERIE Frédéric (P10/D8/D8) 18/2/2017 8h30 I D9/P1

0
I D7/D8 18,00 €

LORILLIER Guillaume (P10/D8/D9) 19/2/2017 7h30 I D7/D8 12,00 €
VALADON Thierry (P10/D9/D8) 18/2/2017 14h00 I D7/D8 12,00 €
BUFARD Franck (P11/P10/P11) 18/2/2017 9h30 I P11/P1

2/NC
I P11/P1

2/NC
18,00 €

JANNOT Tony (P11/P10/D9) 19/2/2017 7h30 I D7/D8 12,00 €
VANDENBERGHE Aline (P12/P11/P11) 18/2/2017 18h00 I P11/P1

2/NC
12,00 €

MANEUF Katia (R6/R5/R4) 19/2/2017 9h00 I R4-R5 12,00 €
MARQUET Laetitia (R6/R5/R4) 19/2/2017 9h00 I R4-R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 264,00 € Déjà réglé: 240,00 € Reste à payer : 24,00 €
Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Marie-Charlotte Grollier

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GROLLIER Christine (D7/R5/R5) 18/2/2017 8h00 I SD 
R6/D7/

D8

12,00 €

GROLLIER Marie-charlotte (D7/R5/R6) 18/2/2017 8h00 I SD 
R6/D7/

D8

12,00 €

RENAULT Gilles (D9/D7/D8) 18/2/2017 7h30 I D7/D8 12,00 €
PRUNIER Jordan (P10/D9/P11) 18/2/2017 9h00 I D9/P1

0
12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Dimitri Santrot

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Asptt De Limoges (ASPTT - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUTET Mélanie (D7/R5/D7) 18/2/2017 15h00 LA I R6 12,00 €
PEYROT Cédric (D7/R5/R5) 18/2/2017 14h30 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
BOUTY Fabien (D8/D7/R6) 18/2/2017 15h00 I R6 12,00 €
FABRE Quentin (D9/D7/D9) 19/2/2017 7h30 I R6 12,00 €
MARTIN Benjamin (D9/D8/P10) 18/2/2017 14h00 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
MONSET Matthieu (D9/D7/D9) 19/2/2017 7h30 I R6 12,00 €
MOUNAUD Fanny (D9/D7/D8) 18/2/2017 14h00 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
MARTIN Maxime (P10/D8/P10) 18/2/2017 16h00 I D7/D8 I D9/P1

0
18,00 €

TOULET Claire (P12/P11/P10) 18/2/2017 11h00 I P11/P1
2/NC

12,00 €

DENIAU Maxime (R4/N3/R4) 18/2/2017 10h00 I N3 I N 
(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

24,00 €

GIRAUDON Manon (R4/R4/N3) 18/2/2017 10h00 I R4-R5 I N 
(N1,N
2,N3)

18,00 €

LARIGAUDERIE Nathan (R5/R4/R4) 18/2/2017 8h00 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
MAURY Karine (R5/R4/R5) 18/2/2017 8h30 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
PRADIER Claire (R5/R4/R4) 18/2/2017 15h00 I N 

(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

18,00 €

BARATAUD Harmonie (R6/R4/R4) 18/2/2017 16h00 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
CHARBONNIER Virginie (R6/R4/R4) 18/2/2017 16h00 I R4-R5 12,00 €
CHUNG Hoang tung (R6/R4/R6) 19/2/2017 9h30 I R4-R5 12,00 €
WELSCH Quentin (R6/R4/R4) 18/2/2017 9h00 I R6 12,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 282,00 € Déjà réglé: 224,00 € Reste à payer : 58,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Damien Bily

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



La Saint Louis De Gonzague (SLG - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DOUGNAC Franck (D7/R5/D7) 19/2/2017 8h00 I R4-R5 12,00 €
GAUCHON Elie (D7) 19/2/2017 7h30 I R6 12,00 €
POURIEUX Jérôme (P10/D8/D8) 18/2/2017 14h00 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
TOUCHEMOULIN Ophélie (P10/P12/P11)18/2/2017 13h00 I D9/P1

0
12,00 €

DUPEUX Jérôme (P11/D9/P11) 18/2/2017 8h00 I P11/P1
2/NC

12,00 €

BILY Damien (P12/P10/P12) 18/2/2017 8h00 I P11/P1
2/NC

12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 66,00 € Reste à payer : 12,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Pauline Roux

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



C.a.s. Electricite Gaz De France (CASEGF87 - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DELBARRY Karine (D7/R5/R5) 18/2/2017 8h00 I SD 
R6/D7/

D8

I R4-R5 18,00 €

ROUX Pauline (D7/R5/R5) 19/2/2017 9h00 I R4-R5 12,00 €
CLOUX Floriane (D8/R6/D8) 18/2/2017 8h00 I SD 

R6/D7/
D8

I R4-R5 18,00 €

CHONOWSKI-BIAUSSAT Gabriel 
(P11/P10/P11)

18/2/2017 9h30 I P11/P1
2/NC

I D9/P1
0

18,00 €

MASSY Théo (P12) 18/2/2017 8h00 I P11/P1
2/NC

I D9/P1
0

18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Philippe Jourde

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Les Aces Du Volant (ACES - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHEVALIER David (D7/R5/R5) 18/2/2017 14h30 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
LELANDAIS Bruno (D7/R5/R6) 18/2/2017 9h00 I D7/D8 12,00 €
RATINAUD Manuel (D7/R5/R6) 19/2/2017 8h00 I R4-R5 12,00 €
BONNAT Romain (P12/P10/P11) 18/2/2017 18h00 I D9/P1

0
I P11/P1

2/NC
18,00 €

BRUNET Nicolas (P12/P10/P12) 18/2/2017 8h00 I P11/P1
2/NC

I D9/P1
0

18,00 €

LOUPIA Jonathan (P12/P11/P12) 18/2/2017 7h30 I P11/P1
2/NC

I D9/P1
0

18,00 €

VEILLET-LAULY Samantha 
(P12/P11/P11)

18/2/2017 18h00 I P11/P1
2/NC

12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AILLOUD Gautier (D7/D7/D8) 19/2/2017 7h30 I R6 12,00 €
BARTOUT Sandra (D7/D7/R5) 19/2/2017 10h00 I D7/D8 12,00 €
BAUDIN Cédric (D7/R6/D7) 18/2/2017 9h00 I D7/D8 I R6 18,00 €
GOUJAT Sébastien (D7/R6/D7) 19/2/2017 7h30 I R6 12,00 €
LEBLANC Clara (D7/D9/D9) 19/2/2017 8h00 I D7/D8 12,00 €
MALLE Ines (D7/D9/D9) 19/2/2017 10h00 I D9/P1

0
12,00 €

DELERS Alexis (D8/R6/D7) 18/2/2017 15h30 I R6 I D7/D8 18,00 €
GIFFARD Amandine (D8/D7/D7) 18/2/2017 8h00 I SD 

R6/D7/
D8

I D7/D8 18,00 €

GROTTI Tony (D8/D7/D8) 18/2/2017 7h30 I R6 I R6 18,00 €
GUY Ophelie (D8/R6/D7) 18/2/2017 15h30 I D7/D8 12,00 €
LABRUNIE Anais (D8/R6/D8) 18/2/2017 8h00 I SD 

R6/D7/
D8

I R6 18,00 €

NORMANDIN Kevin (D8/P10/P10) 18/2/2017 7h30 I D7/D8 12,00 €
NOUHAUD Delphine (D8/D7/R6) 19/2/2017 8h30 I R6 12,00 €
PEGON Marie-laure (D8/R6/R6) 18/2/2017 8h00 I SD 

R6/D7/
D8

I R6 18,00 €

PERRON Benoit (D8/R6/D8) 18/2/2017 14h00 I R6 I D7/D8 18,00 €
RALIRAVAKA Hoby (D8/R6/D7) 18/2/2017 14h00 I R4-R5 I D7/D8 18,00 €
SAUTOUR Julien (D8/R6/D8) 18/2/2017 13h30 I R6 I D7/D8 18,00 €
VARD David (D8/D7/R6) 18/2/2017 15h30 I R6 I R6 18,00 €
BOURDIER Loann (D9/P10/P11) 18/2/2017 9h00 I D9/P1

0
I D9/P1

0
18,00 €

DURAND Sandra (D9/D9/D7) 18/2/2017 15h30 I R6 12,00 €
HUE Johan (D9/P11/P11) 18/2/2017 8h30 I D9/P1

0
12,00 €

LANG Elsa (D9/D8/D7) 18/2/2017 14h00 I D7/D8 12,00 €
PACAILLE Ludovic (D9/D7/D8) 19/2/2017 7h30 I R6 12,00 €
BARDE Grégoire (N2/R4/N3) 18/2/2017 8h30 I N 

(N1,N
2,N3)

12,00 €

MEUNIER Yannick (N2) 18/2/2017 8h30 I N 
(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

LA 18,00 €

DIEN Mathieu (N3/N2/R4) 18/2/2017 10h00 I N3 I N 
(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

24,00 €

RAIX Damien (NC) 18/2/2017 8h00 I P11/P1
2/NC

I P11/P1
2/NC

18,00 €

BARAT Camille (P10/D8/D9) 18/2/2017 17h30 I D7/D8 I D9/P1
0

18,00 €

KENNEL Céline (P10/D8/D9) 19/2/2017 8h00 I D7/D8 12,00 €
MARTIN Thibault (P10/P10/P11) 18/2/2017 16h30 I D9/P1

0
12,00 €

VIREVIALLE Anne-laure (P10/D8/D9) 18/2/2017 16h30 I D7/D8 I D9/P1
0

18,00 €

YVARS Séverine (P10/D9/D8) 19/2/2017 8h00 I D7/D8 12,00 €
DUSSEL Vanessa (P11/D9/P10) 18/2/2017 13h30 I D7/D8 12,00 €
JOFFRE Antonin (P11/D9/P11) 18/2/2017 8h00 I P11/P1

2/NC
I D9/P1

0
18,00 €

LEPERCHER Dorian (P11/P12/P12) 18/2/2017 9h30 I P11/P1
2/NC

12,00 €

MASTOUNIN Annie (P11/D9/P10) 18/2/2017 17h30 I D9/P1
0

12,00 €

VAUZELLE Aurelien (P11/D9/D9) 18/2/2017 17h30 I D9/P1
0

I D9/P1
0

18,00 €

AIRAUD Lorenzo (P12) 19/2/2017 8h30 I P11/P1
2/NC

12,00 €

BETTENDORF Guillaume (P12) 19/2/2017 8h30 I P11/P1
2/NC

12,00 €

BOISSARD Florian (P12) 18/2/2017 16h30 I P11/P1
2/NC

12,00 €

DE LA MOTTE Aude (P12) 19/2/2017 10h00 I P11/P1
2/NC

12,00 €



GATIER Séverine (P12/P11/P12) 19/2/2017 10h00 I P11/P1
2/NC

12,00 €

GIRARD Florian (P12) 18/2/2017 7h30 I P11/P1
2/NC

I P11/P1
2/NC

18,00 €

GREGOIRE Nathan (P12) 18/2/2017 8h00 I P11/P1
2/NC

12,00 €

PASQUIGNON Chloe (P12) 18/2/2017 16h30 I P11/P1
2/NC

12,00 €

CANTEGRIL Valérian (R4/N3/R4) 18/2/2017 10h00 I N3 I N 
(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

24,00 €

NGINN Paul-olivier (R4/N2/R4) - 0,00 €
PAPON Sophie (R4/R4/N2) 18/2/2017 15h00 I N 

(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

18,00 €

SOULARD Mallaurie (R4/N3/N3) 18/2/2017 12h00 I N 
(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

24,00 €

BELLEGARDE Mathieu (R5/R5/R6) 18/2/2017 7h30 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
DOUGNAC Théo (R5/R4/R5) 18/2/2017 14h30 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
DUVAL Chloé (R5) 18/2/2017 10h00 I R4-R5 12,00 €
HUE Thomas (R5/R6/R5) 18/2/2017 8h00 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
LEBLOIS Nicolas (R5/N3/R5) 18/2/2017 14h30 I N 

(N1,N
2,N3)

I R4-R5 18,00 €

MORLON Christophe (R5/N3/R5) 18/2/2017 14h30 I N 
(N1,N
2,N3)

I R4-R5 18,00 €

NOEL Precille (R5/N3/R4) 18/2/2017 15h00 I N 
(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

18,00 €

PAPON Julie (R5/N3/N3) 18/2/2017 15h00 I N 
(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

18,00 €

ROUGERIE Thibaut (R5/R6/D7) 19/2/2017 7h30 I R6 12,00 €
AUNEVEUX Sebastien (R6/R4/R6) 18/2/2017 14h30 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
CHAULET Théo (R6/R5/R6) 19/2/2017 9h30 I R4-R5 12,00 €
MAHAUT Ludovic (R6/R5/D7) 18/2/2017 9h00 I R6 12,00 €
MOREL Andréa (R6/R5/R4) 18/2/2017 14h30 I R4-R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 62 Total inscription: 930,00 € Déjà réglé: 918,00 € Reste à payer : 12,00 €
Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Mathilde Ligneau

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LIGNEAU Mathilde (N1) 18/2/2017 13h00 I N 
(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

18,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Red Star Mulhouse (RSM - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

THEOPILUS Inoki (N2) 18/2/2017 8h30 I N 
(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

18,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Philippe Galland

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



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

THOMASSON Cedric (P10/D9/P11) 18/2/2017 16h30 I P11/P1
2/NC

12,00 €

GALLAND Sebastien (R5/R4/R4) 18/2/2017 7h30 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Fabienne Fraysse
11 rue Emilie Combes
24000 Perigueux

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



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

FRAYSSE Fabienne (D7/R5/R5) 18/2/2017 14h30 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
NAMVIENG Souvanh (D7/R5/D7) 18/2/2017 14h30 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 18,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 David David

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Badminton Club Objatois (BCO - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHARBONNIER Jean marc (D9) 18/2/2017 8h30 I D9/P1
0

I D9/P1
0

18,00 €

DAVID Pierre david (R5/D7/D7) 18/2/2017 8h00 I R4-R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Mickaël Doucet

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Vienne Glane Badminton (VGB - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DARROMAN Sébastien (D9/D9/D7) 18/2/2017 13h30 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
MICHEL Perrine (P11/P10/P12) 18/2/2017 14h00 I D7/D8 12,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Sylvain Peju

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUTON Yohan (R6/R4/R5) 18/2/2017 8h00 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Lilonel Beteau

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Panazol Badminton Club (PBC - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AUGEAU Patrick (D9/D9/D8) - 0,00 €
HETSCH Emmanuelle (P10/P10/D8) 19/2/2017 8h30 I D9/P1

0
12,00 €

IDIER Claire (P11/P10/D9) 19/2/2017 8h30 I D9/P1
0

12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Guy Deslauriers

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DESLAURIERS Shinsai (N2/N1/N2) 18/2/2017 8h30 I N 
(N1,N
2,N3)

12,00 €

DESLAURIERS Nyls (R4/R4/R6) 18/2/2017 10h00 I N3 12,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Souhill Navieng

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



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

NAMVIENG Souhill (D7/R5/D7) 19/2/2017 7h30 I R4-R5 12,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Marine Durant

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Associat. Badminton Pithiviers (ABP - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DURANT Marine (D7/R5/R5) 18/2/2017 8h00 I SD 
R6/D7/

D8

I R4-R5 18,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 François Gonzales

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



U.S. Ramonville Badminton (USRB - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NOUHAUD Aline (D7/R6/R5) 18/2/2017 14h30 I R6 I R4-R5 18,00 €
LAGARDE Quentin (R4/R5/R5) 18/2/2017 9h00 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
CANTEGRIL Jules (R6) 18/2/2017 7h30 I R6 I N 

(N1,N
2,N3)

18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Sylvie Maury

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



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

ONESIME Felicia (R5/N3/N3) 18/2/2017 8h30 I R4-R5 I N 
(N1,N
2,N3)

18,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Thierry Laurent

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



St Go Bad (SGB - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DECOUX Jennifer (P10/D8/P10) 19/2/2017 8h30 I D7/D8 12,00 €
LAURENT Thierry (P10/D8/P10) 19/2/2017 9h00 I D7/D8 12,00 €
MENARD Melissa (P10/D8/P10) 19/2/2017 8h30 I D7/D8 12,00 €
CARDINAUD Melanie (P11/P10/P12) 19/2/2017 8h30 I D9/P1

0
12,00 €

LEBLANC-PERRIN Pauline 
(P12/P11/P12)

19/2/2017 8h30 I D9/P1
0

12,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Fabien Le Tohic

87200 Saint-Junien

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Asso. Sport. Saint-Junien (ASSJ - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DIDIER Franck (P11/D9/P11) 18/2/2017 16h30 I D7/D8 I D9/P1
0

18,00 €

LETOHIC Fabien (P11/P10/P10) 18/2/2017 16h30 I D7/D8 I D9/P1
0

18,00 €

ROGER Sebastien (P11/P10/P11) 19/2/2017 8h00 I D9/P1
0

12,00 €

CREMOUX François (P12/P10/P10) 19/2/2017 8h00 I D9/P1
0

LA 12,00 €

DUCHIRON Helene (P12/P12/P11) 19/2/2017 10h00 I P11/P1
2/NC

12,00 €

GAVINET Marlene (P12/P11/P11) 18/2/2017 16h30 I P11/P1
2/NC

I D9/P1
0

18,00 €

MOUNIER Nadine (P12/P11/P10) 19/2/2017 10h00 I P11/P1
2/NC

12,00 €

RASSAT Emilie (P12/P11/P11) 18/2/2017 16h30 I P11/P1
2/NC

I D9/P1
0

18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Nicolas Meublat

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Badminton Club de St Maur (BCSM - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MEUBLAT Nicolas (D7/D8/D9) 19/2/2017 7h30 I D7/D8 12,00 €
BREJAUD Jeremy (P10/D8/P10) 19/2/2017 7h30 I D7/D8 12,00 €
LORY Fabrice (P11/P11/P12) 19/2/2017 9h30 I P11/P1

2/NC
12,00 €

BIGRAT Charly (P12) 19/2/2017 8h30 I P11/P1
2/NC

12,00 €

MOREAU Vincent (P12) 19/2/2017 8h30 I P11/P1
2/NC

12,00 €

SCARFO Clement (P12/P11/P12) 19/2/2017 9h30 I P11/P1
2/NC

12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 48,00 € Reste à payer : 24,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Cécile Mouline

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Le Volant Dingue (LVD - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHAULET Nina (D7/D9/D9) 19/2/2017 10h00 I D9/P1
0

12,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Sébastien Boulenger

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Saint Vaury Badminton Club (SVBC - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOULENGER Sebastien (D7/R5/D7) 18/2/2017 15h30 I R4-R5 I D7/D8 18,00 €
MEDDOUR Isabelle (D8/R6/D7) 19/2/2017 8h30 I R6 12,00 €
CARRIÈRE Hélene (D9/D7/D7) 18/2/2017 15h30 I R6 I D7/D8 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Marie-Pierre Caron

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Attane Badminton Club (ABC - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DELAUNAY Etienne (D7/D9/D9) 18/2/2017 7h30 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
LACOURT Alexis (D8/D7/D9) 19/2/2017 9h00 I D7/D8 12,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Florent Seigneurin

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



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

MAULIN Thomas (R5/R4/R6) 18/2/2017 7h30 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Frédéric Giraud

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Badminton Club Ste Feyre (BCSF - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PATUREL Clément (D7/R5/R6) 19/2/2017 8h00 I R4-R5 12,00 €
LAGRANGE Corinne (D9/D7/D8) 18/2/2017 14h00 I D7/D8 12,00 €
AVIGNON Alain (P10/D8/D8) 18/2/2017 14h00 I D7/D8 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Stéphane Macé

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Badminton Club Sottevillais (BCS - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MACE Stéphane (R5/R5/D7) 18/2/2017 7h30 I R4-R5 I D7/D8 18,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Badminton Club Terrasson (BCT - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CLAUDON Sébastien (P12/P10/P12) 19/2/2017 8h00 I D9/P1
0

12,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CANTEGRIL Laureline (R6/R5/R5) 18/2/2017 14h30 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Florent Maraquin

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRUCKER Martin (N2/N2/N3) 18/2/2017 8h30 I N 
(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

24,00 €

BOURIN Paul (R4/N2/N3) 18/2/2017 15h00 I N 
(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

18,00 €

SAULET Valentin (R4/N2/N2) 18/2/2017 15h00 I N 
(N1,N
2,N3)

I N 
(N1,N
2,N3)

18,00 €

ALBA Jeanne (R5/R5/N3) 18/2/2017 8h30 I R4-R5 I N 
(N1,N
2,N3)

18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 18,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Céline Pignol

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



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

PIGNOL Céline (P10/P12/P10) 18/2/2017 11h00 I D9/P1
0

I D9/P1
0

18,00 €

RODRIGUES Gabriel (P11/P12/P10) 18/2/2017 9h00 I D9/P1
0

I D9/P1
0

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Bertrand Lafage

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Verneuil Badminton (VB - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MOUNAUD Marianne (D9/D7/D9) 18/2/2017 16h00 I D7/D8 I D9/P1
0

18,00 €

LAFAGE Bertrand (P10/D8/D8) 19/2/2017 7h30 I D7/D8 12,00 €
RASCLE Olivier (P10/D8/P10) 18/2/2017 16h30 I D9/P1

0
12,00 €

DUSSEAUX Marie-charlotte 
(P12/P11/P10)

18/2/2017 16h30 I D9/P1
0

12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87



Limoges, le 15/2/2017

FFBaD
Cyril Luangvija
35 boulevard de Beaublanc
87100 Limoges

 Guy Kenfack

 

CONVOCATION V2
Bonjour à tous,

Merci d'être venu aussi nombreux à notre 6e édition du Sambadtour. Cette année vous 
êtes plus de 370 joueurs à participer à notre tournoi.
Malheureusement, suite à ce grand nombre d'inscriptions, il n'y aura pas 2 sortants par 
poule dans tous les tableaux.
Il y aura 1 sortant par poule de 3 sur les tableaux suivant : 
- SH D7/D8
- DX D7/D8
- DD D7/D8
- DH R4/R5
- SH P11/P12/NC

Enfin les tableaux SD R6 et SD D7/D8 ont été fusionnés ainsi que les talbeaux de simple 
dame N1/N2 et N3.

Le samedi, se joueront :
- à Faugeras les séries D9/P10 et P11/P12/NC (simple et mixte) et les simples homme 
R6.
- à Landouge les séries N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 (simple et mixte) et les simples dame 
R6 et double mixte R6.
Le dimanche :
- à Faugeras tous les doubles hommes et dames D9/P10 et P11/P12/NC et le double 
homme R6.
- à Landouge tous les doubles N1/N2, N3, R4/R5, D7/D8 et double dame R6.

Pour les personnes convoquées en mixte, merci de venir 1heure avant l'heure de 
convocations.



Ass. Sport. Vierzon Badminton (ASVB - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

KENFACK Guy (P10/P10/P11) 19/2/2017 8h00 I D9/P1
0

12,00 €

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

Attention !! Les règlements ne sont pas encore rentrés dans badplus. Ne tenez pas 
compte du montant inscrit sur la feuille de convocation.

Lors du tournoi, le tri sélectif des déchets sera effectué dans toutes les salles. Nous 
ferons donc appel à votre esprit citoyen.

Adresse des gymnases :
- gymnase de Landouge : rue Jean de Vienne, 87100 LIMOGES

- gymnase de Faugeras : rue Bill Coleman, 87100 LIMOGES

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Cyril Luangvija : 06.16.69.18.35
Christophe Morlon : 06.72.51.65.87


