
Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Gwladys AURY

87700 Aixe sur Vienne

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

BRUINAUD Isabelle (D9/D7/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 BORGES

18240 Belleville sur Loire

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

Belleville Badminton Club (BBC - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JAILLETTE Vincent (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Julien BARBIER

24 Bergerac

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

LOUBES Benjamin (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
ROBIN Justine (R6/R5/R4) 5/2/2017 8h04 LA I Série_

1
12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 16,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Cecilia RAYMOND

18000 Bourges

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

FERRU Coralie (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Florian TABARY

86130 St Georges les Baillargeaux

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

MARMAIN Christophe (D7/R5/R6) 5/2/2017 8h04 LA I Série_
1

12,00 €

TABARY Florian (D7/R6/D8) - LA 0,00 €
GUILLET Cedric (D8/R6/D8) 5/2/2017 8h04 LA I Série_

2
12,00 €

MANCERA Guillaume (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
TRILLAUD Hugo (D9/P10/P11) - LA 0,00 €
GAUDEY Clément (N3/N3/R5) 5/2/2017 8h36 I Série_

1
12,00 €

MARTINEAU Mathilde (P10/D8/D8) 5/2/2017 8h04 I Série_
2

12,00 €

CLOYSIL Marie (P11/P11/P12) - LA 0,00 €



DUCLOUX Wilfried (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
DUMONT Andy (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
NAIR Julien (P12) - LA 0,00 €
QUESNEE Myriam (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
DUPOIRIER Loïc (R5/R4/R6) 5/2/2017 7h32 LA I Série_

2
12,00 €

FOUQUET Jordan (R5/R4/R6) - LA 0,00 €
NAOUR Quentin (R6/R5/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 196,00 € A rembourser : 136,00 €

Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Quentin DUTHEIL

34170 Castelnau le Lez

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUTHEIL Quentin (P12/P10/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Gaetan QUIRION

16150 Chabanais

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

Association de Badminton de Chabanais (ABC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUTEIL Bertille (P10/D8/D8) - 0,00 €
BAYOUX Yohan (P11/P11/P12) - 0,00 €
MARTIN Sylvia (P11/P10/P11) - LA 0,00 €
VERGNAUD Jérôme (P11/P10/P11) 5/2/2017 7h00 I Série_

4
12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 36,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Mickael SPANJERS

16260 Chasseneuil

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

PEREIRA Maxime (NC) 5/2/2017 7h00 I Série_
5

12,00 €

CHABAUTY Mickael (P10/P11/P11) - LA 0,00 €
DAGRON Olivier (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
BAILLY Cyrielle (P11/D9/D9) 5/2/2017 9h08 I Série_

3
12,00 €

CLAUTOUR Camille (P11/D9/P10) 5/2/2017 7h00 I Série_
4

12,00 €

DECRON Audrey (P11/D9/P10) 5/2/2017 7h32 I Série_
3

12,00 €

GUIBE Mathieu (P11/P10/P11) 5/2/2017 7h00 LA I Série_
4

12,00 €



SPANJERS Mickaël (P11/P10/D9) 5/2/2017 7h32 I Série_
3

12,00 €

CARDOSO Juaquin (P12) - LA 0,00 €
LEPAGE Laurene (P12) 5/2/2017 7h00 I Série_

5
12,00 €

MILLOT Cyril (P12/P11/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 136,00 € A rembourser : 52,00 €

Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Baptiste PILLET

86440 Migné-Auxances

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

PILLET Baptiste (D8/P10/P10) 5/2/2017 7h00 I Série_
4

12,00 €

RICHARD Cindy (P12) 5/2/2017 7h00 I Série_
4

12,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Marion FRANK

63000 Clermont

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

DESCOUT Ludovic (P12) 5/2/2017 7h00 I Série_
5

12,00 €

FRANK Marion (P12) 5/2/2017 7h00 I Série_
5

12,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Ludovic FORLOT

16100 Cognac

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

MICHOTTEY Margaux (D7/R6/D8) - LA 0,00 €
PAQUET Kévin (D7/R5/D7) 5/2/2017 8h04 LA I Série_

2
12,00 €

ASSIE Coralie (D9/D7/D8) 5/2/2017 8h04 I Série_
2

12,00 €

BOUSSIQUET Aurélien (D9/D7/D7) 5/2/2017 8h04 LA I Série_
2

12,00 €

DERVAUX Odile (D9/D7/D7) 5/2/2017 8h04 I Série_
2

12,00 €

DUMANGE Mike (D9/D8/D7) - LA 0,00 €
FORLOT Ludovic (P10/D9/P10) 5/2/2017 7h32 I Série_

4
12,00 €



FORLOT Morgane (P10/P11/P12) 5/2/2017 7h32 I Série_
4

12,00 €

AUGUIN Romain (P11/P10/P10) 5/2/2017 7h32 LA I Série_
3

12,00 €

GIRAUDOT Emmanuelle (P11/D9/P10) 5/2/2017 7h32 LA I Série_
3

12,00 €

BENOIST Renaud (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
BEURG Johann (P12/P10/P12) - LA LA 0,00 €
BIENSEANT Eric (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
CARTIER Laétitia (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
JEAN Audrey (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
OBLED Nicolas (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 212,00 € A rembourser : 116,00 €

Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Arnaud BORDAS

24 Coursac

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

GAYET Pierre (D7/R5/D7) 5/2/2017 8h04 I Série_
2

12,00 €

LACOMBE Marie-eva (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
LEMAIRE Nicolas (D7/R5/D7) 5/2/2017 8h04 I Série_

2
12,00 €

VIGIER Alexandre (D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 24,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Benjamin DELHAL

16160 Gond-Pontouvre

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

DESTREZ Laétitia (D8/R6/R6) - LA 0,00 €
DUPONT David (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
FAVRAUD Lucie (D8/R6/R6) - LA 0,00 €
VAN LANEN Matthieu (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
ALLIAUME Aurélie (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
BERGIER Cédric (D9/D8/D9) - LA 0,00 €
GUICHE Florian (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
GUILLOTEAU Gabin (D9/P11/P11) - LA 0,00 €
MOUNIER Stéphane (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
TARDIEUX Marie (D9/D7/D7) 5/2/2017 8h04 I Série_

2
12,00 €

VAN LANEN Stéphanie (D9/D7/D7) - LA 0,00 €



VIGNERON Jean manuel (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
MONTEIL Timothée (NC) 5/2/2017 7h00 I Série_

5
12,00 €

ALLAIN Julien (P10/D8/D8) 5/2/2017 8h04 I Série_
2

12,00 €

BOUILLAUD Delphine (P10/D8/D9) 5/2/2017 8h04 I Série_
2

12,00 €

BOUTINON Johan (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
GARREC Katell (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
GIRAUD Adeline (P10/P10/D9) - LA 0,00 €
OLIVIER Vincent (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
TOUZEAU-AIRE Elise (P10/D9/D8) 5/2/2017 7h32 I Série_

2
12,00 €

BEQUET Yvan (P11/P10/P12) - LA 0,00 €
BOIREAU Lionel (P11/P10/D9) 5/2/2017 9h08 I Série_

3
12,00 €

BOULAI Eric (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
CAVIGNAUX Thierry (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
CAZENABE Thierry (P11/D9/P11) 5/2/2017 7h00 I Série_

4
12,00 €

DUMOULIN Antoine (P11/P11/P12) - LA 0,00 €
FRANK Damien (P11/D9/D9) 5/2/2017 7h32 I Série_

3
12,00 €

GABILLARD Elodie (P11/P10/P10) 5/2/2017 9h08 I Série_
4

12,00 €

REDON Mélanie (P11/P10/D9) 5/2/2017 9h08 I Série_
3

12,00 €

RENAUDON Kevin (P11/P12/P12) - LA 0,00 €
VINCENT Pascal (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
ARVATI Amandine (P12/P11/P11) 5/2/2017 7h00 I Série_

4
12,00 €

BENAISSA Vincent (P12) 5/2/2017 7h00 I Série_
5

12,00 €

CARTERON Lisa (P12) 5/2/2017 7h00 I Série_
5

12,00 €

CHAPUZET David (P12/P11/P11) 5/2/2017 8h36 I Série_
5

12,00 €

COMBAREL Renaud (P12) - LA 0,00 €
COURTIEUX Aline (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
DELAGE Valérie (P12/P10/P11) 5/2/2017 8h36 I Série_

5
12,00 €

GELIN Bruno (P12) 5/2/2017 7h00 I Série_
5

12,00 €

GIRAUD Audrey (P12/P10/P11) - LA 0,00 €
GODARD Jean-michel (P12/P11/P11) 5/2/2017 7h32 I Série_

4
12,00 €

GUILLARD Mickaël (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
GUILLOTEAU Alexandre (P12) - LA 0,00 €
GURGAND Aurélie (P12/P12/P11) 5/2/2017 7h32 I Série_

4
12,00 €

HORVAT Mégane (P12) 5/2/2017 7h00 I Série_
5

12,00 €

LAFORGE Margot (P12) 5/2/2017 7h00 I Série_
5

12,00 €

LAURENT Angélina (P12/P10/P10) 5/2/2017 7h32 I Série_
3

12,00 €

LEDIEU Yohann (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
LEMAIRE Levi (P12) - LA 0,00 €
MIGNOT Laurent (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
MOREAU Sébastien (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
QUINTARD Amélie (P12/P11/P12) 5/2/2017 8h36 I Série_

5
12,00 €

QUINTARD Fabien (P12/P11/P10) 5/2/2017 8h36 I Série_
5

12,00 €

LEMARIE Sylvain (R6/R4/R6) - LA 0,00 €
MAGES Julien (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 55 Total inscription: 276,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 276,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Guillaume LECARDEUR

87000 Limoges

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

STIER Johan (D7/R5/R6) 5/2/2017 8h36 I Série_
1

12,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Matthieu RAVARD

17000 La Rochelle

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

CHIVOT Charlotte (D7/R5/R6) 5/2/2017 8h36 LA I Série_
1

12,00 €

BONEDEAU Matthias (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
COSTE Yohan (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
DUFRONT Aurelie (P12/P11/P10) 5/2/2017 7h00 LA I Série_

4
12,00 €

DELATTRE Valérie (R5/R4/R5) - LA 0,00 €
GOUSSEAU Corentin (R6/R4/R5) 5/2/2017 8h36 LA I Série_

1
12,00 €

LABROUSSE Nicolas (R6/R4/R4) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 60,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Pascal BOULOGNE

86240 Ligugé

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

GROLLIER Christine (D7/R5/R5) 5/2/2017 8h36 I Série_
1

12,00 €

PERRIER Julie (D7/D7/R5) - LA 0,00 €
STEIBLIN Perrine (D8/D7/D8) 5/2/2017 7h32 LA I Série_

2
12,00 €

RENAULT Gilles (D9/D8/D9) 5/2/2017 7h32 LA I Série_
3

12,00 €

THIBAUD Corinne (P10/D8/D9) 5/2/2017 7h32 I Série_
3

12,00 €

NEVEUX Benoît (P11/D9/D9) 5/2/2017 7h32 I Série_
3

12,00 €



LE BARS Camille (R5/R4/R6) 5/2/2017 8h04 LA I Série_
1

12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 24,00 €

Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Dimitri SANTROT

87000 Limoges

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

PACHOT Luce (R6) 5/2/2017 8h36 I Série_
1

12,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Dorian LEPERCHER

16260 Chasseneuil

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

LEPERCHER Dorian (P11/P12/P12) - LA 0,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Philippe JOURDE

87000 Limoges

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

COLLAINTIER Matthieu (D7/R6/R5) 5/2/2017 8h04 I Série_
1

12,00 €

MINGOUT Marie (D8/R6/R6) 5/2/2017 8h04 LA I Série_
1

12,00 €

COLLAINTIER Emilie (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
DUPONT Dalice (P12/P10/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 52,00 € A rembourser : 28,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Matthieu SAVEY

28 Mainvilliers

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KNOLL Arnaud (R6/R4/R6) - LA LA 0,00 €
LE BORNE Guéwen (R6/R5/R5) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 32,00 € A rembourser : 32,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Fabien MAINDRON

16 Mansle

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton (FALMBAD - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAINDRON Fabien (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
BLOIS Mickaël (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
RIVOLET Julien (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
CLERGEAU Sandrine (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
RIVAULT-PINEAU Frédéric (D9/D7/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 60,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 François MOUNIER

16 Mouthiers

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

Badiste de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAUTIER Thibaud (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
MOUNIER Francois (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
THUILLE Arnaud (P10/D8/P10) - LA LA 0,00 €
BARITAUX Antoine (P12) - LA 0,00 €
DOSBAA Tony (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 64,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Philippe GALLAND

24 Neuvic

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

GALLAND Sebastien (R5/R4/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Christian DEGRAVE

24 Notre dame de Sanilhac

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

BOYER Jeremie (D8/R6/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Julien COURTOIS

45 Orleans

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

Association P et T Orleans (ASPTT45 - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

EL HAJJAJI Jamal (D7/R6/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Frederic Helouard

24000 Périgueux

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

GUILLON Virginie (D7/R5/R5) 5/2/2017 8h04 LA I Série_
1

12,00 €

OUISTE Valerie (D7/R5/R6) 5/2/2017 8h36 LA I Série_
1

12,00 €

HELOUARD Frederic (R6/R4/R5) 5/2/2017 8h04 LA I Série_
1

12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 4,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Clément BOURGADE

33 Pessac

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

BARRIERE Jerome (P10/D8/D9) 5/2/2017 7h32 LA I Série_
2

12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 16,00 € A rembourser : 4,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Boris VINCENT

86000 Poitiers

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KOUDOU-GRIS Alexia (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
RUSSEIL Felix (D8/D7/D9) - LA LA 0,00 €
ROY Vincent (P10/D8/P10) 5/2/2017 9h08 I Série_

4
12,00 €

CROIZE Alice (P12/P12/P11) 5/2/2017 9h08 I Série_
4

12,00 €

MOUSSET Pauline (P12/P11/P10) 5/2/2017 7h32 I Série_
3

12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 28,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Jerome JOLY

17 Port des Barques

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

Association Badminton Port Barquais (ABPB17 - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JOLY Jerome (P12) 5/2/2017 7h00 I Série_
4

12,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Jennifer MONGET

44  Rezé

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MONGET Jennifer (D7/R5/R5) 5/2/2017 8h04 LA I Série_
1

12,00 €

SAVIN Jérémy (R6/R4/R5) 5/2/2017 8h04 LA I Série_
1

12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 32,00 € A rembourser : 8,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Romain DEMOULIN

17 Rochefort

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

Badminton Rochefort Club (BRC - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MEGRIER Julia (D7/R6/D8) 5/2/2017 8h04 I Série_
2

12,00 €

NAEGELY Mickael (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 24,00 € A rembourser : 12,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Aurélien HUDEBINE

86600 Lusignan

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

Badminton Rullicois (BR86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PEYSSARD Romain (P11/P10/P12) - LA 0,00 €
VEILLON Gregory (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 24,00 € A rembourser : 24,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Nathalie DUPOIRIER

16 Roumazieres

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

Badminton Club Haute Charente (BCHC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUPOIRIER Nathalie (D8/R6/D8) 5/2/2017 7h32 LA I Série_
2

12,00 €

LOSQ Yoann (NC) - LA 0,00 €
REYRAT Nina (NC) 5/2/2017 7h00 I Série_

5
12,00 €

AVRIL Sébastien (P11/D9/P11) 5/2/2017 7h00 I Série_
5

12,00 €

CUNHA Sergio (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
DUMONT Romain (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
DUPOIRIER Gilles (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 88,00 € A rembourser : 52,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Bernard GODET

16700 La Faye

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

SIMON Régis (D9/D8/P10) 5/2/2017 9h08 LA I Série_
4

12,00 €

GODET Bernard (P10/D9/D8) 5/2/2017 9h08 I Série_
3

12,00 €

BROSSE Séverine (P11/P11/D9) 5/2/2017 8h04 LA I Série_
2

12,00 €

TRIBOT Jean-andré (P11/P10/P12) - LA 0,00 €
AUDOUIN Maxime (P12) - LA 0,00 €
BROSSE Aline (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 44,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Thomas DUPONT

35000 Rennes

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUPONT Thomas (R4/N2/R4) 5/2/2017 8h36 I Série_
1

12,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Florent SEIGNEURIN

16710 St Yrieix

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

CHAVAGNAT Igor (D7/R6/D8) - LA 0,00 €
LEFEVRE Michael (D7/R6/D8) - LA 0,00 €
PARQUET Eric (D7/R5/R6) - LA 0,00 €
SOEIRO Amelie (D7/R6/R5) 5/2/2017 8h36 LA I Série_

1
12,00 €

TARDIEU Ema (D7/R6/R5) 5/2/2017 8h04 I Série_
1

12,00 €

BAZIN Mathieu (D8) - LA 0,00 €
COUSSY Gwladys (D8/R6/D8) - LA LA 0,00 €
MAULIN Cyrille (D8/R6/R6) 5/2/2017 8h36 LA I Série_

1
12,00 €



MOREAU Fabien (D8/R6/D8) 5/2/2017 7h32 LA I Série_
3

12,00 €

TOURNIER Mélanie (D8/R6/D8) 5/2/2017 8h04 LA I Série_
2

12,00 €

MARQUES Laura (D9/D9/D7) - LA 0,00 €
TERLON Nicolas (D9/D8/P10) - LA 0,00 €
THAUVIN Michaël (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
DIAS DE OLIVEIRA Cindy (P10/D9/D8) - LA 0,00 €
DURAND Teddy (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
GEORGER Christophe (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
GRAND Alexy (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
JAVELAUD Alain (P10/D8/D8) 5/2/2017 7h32 I Série_

2
12,00 €

ROUSSEAU Séverine (P10/D8/D8) 5/2/2017 7h32 LA I Série_
2

12,00 €

GRAND Stephane (P11/P10/P12) - LA 0,00 €
GRUET Romuald (P11/D9/P10) - LA LA 0,00 €
HERROUET Josselin (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
LAVALLÉE Thierry (P11/P10/P11) - LA 0,00 €
OURRED Medhi (P11/P10/P11) 5/2/2017 7h00 LA I Série_

4
12,00 €

RENAUDEAU Gilles (P11/P10/D9) 5/2/2017 8h04 I Série_
2

12,00 €

BARTH Bénédicte (P12/P11/P10) 5/2/2017 7h32 I Série_
3

12,00 €

BEULAYGUE Elodie (P12/P11/P11) 5/2/2017 7h00 I Série_
4

12,00 €

CHABANNE Sandrine (P12) 5/2/2017 7h00 LA I Série_
5

12,00 €

GAURY Jordan (P12) - LA 0,00 €
HASSLI Théo (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
MAULIN Thomas (R5/R4/R6) - LA 0,00 €
SEIGNEURIN Florent (R6/R4/R5) 5/2/2017 8h04 LA I Série_

1
12,00 €

ZUCCOLO Alexandre (R6/R4/R4) 5/2/2017 8h04 I Série_
1

12,00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 436,00 € A rembourser : 268,00 €

Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Arnaud BERNARD

17 Saintes

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

GOBET Sandra (D7/R5/R5) 5/2/2017 8h36 LA I Série_
1

12,00 €

PETERS Mael (D7/D9/D9) - LA 0,00 €
VINCENT Guillaume (D9/D7/D8) 5/2/2017 7h32 I Série_

2
12,00 €

CASSOULET Benjamin (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
CHEDOUTEAU Aurore (P10/P10/D9) - LA 0,00 €
CURTAN Yohan (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
HERICOTTE Thibaut (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
LUCZAK Lise (P10/P10/D9) - LA 0,00 €
MEMAIN Rémi (P10/P11/P10) 5/2/2017 7h32 LA I Série_

3
12,00 €



MICHEL Jonathan (P10/P11/P12) 5/2/2017 7h00 LA I Série_
5

12,00 €

RUIZ Sébastien (P10/D8/D8) - LA 0,00 €
TABEAU Estelle (P10/D9/D9) 5/2/2017 7h32 LA I Série_

3
12,00 €

MATHIEUX Laurent (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
CHAUVREAU Tatiana (P12) 5/2/2017 7h00 LA I Série_

5
12,00 €

CHEVREAU Laurine (P12/P11/P10) 5/2/2017 7h32 LA I Série_
3

12,00 €

MIRAT Nicolas (P12/P10/P10) 5/2/2017 7h32 LA I Série_
3

12,00 €

OURTAAU Fréderic (P12/P10/P11) - LA 0,00 €
SLANKA Evan (P12) 5/2/2017 7h00 I Série_

5
12,00 €

BERNARD Arnaud (R6/R5/R5) 5/2/2017 8h36 I Série_
1

12,00 €

GRAY Michael (R6/R4/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 260,00 € A rembourser : 140,00 €

Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Julien COLICOURT

17 Tonnay Charente

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

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

DEFIGUEIREDO GOMES Antoine 
(D7/R6/D8)

5/2/2017 8h04 I Série_
2

12,00 €

BOURGEOIS Philippe (D8/D8/P10) - LA 0,00 €
FINCATO Tallia (P10/D9/P10) 5/2/2017 7h00 LA I Série_

4
12,00 €

MEMON Magalie (P10/D9/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 40,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 3/2/2017

FFBaD

 Loic BEAUPERIN

37000 Tours

Tout d'abord, merci à tous de votre participation en nombre pour ce 7ème Tournoi 
National de Gond-Pontouvre.

Nous tenons à nous excuser de la gène occasionnée pour la journée du samedi.

Comme promis, nous avons favorisé les poules de 4 et 5. Il y aura 2 sortants par 
poule dans toutes les séries. Pour vous permettre de faire un maximum de matchs, 
nous avons également décidé de faire jouer des petites finales.

Les heures des convocations précèdent d'une heure l'heure du premier match. 
Le nombre de matchs par jour étant conséquent, il est important d'arriver à cette 
heure-ci pour nous permettre de maintenir une avance que nous pourrions acquérir 
au cours de la journée. Seuls les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche, 
seront autorisés à arriver à 7h30.

Le stand de recordage Lardesports ne sera pas présent comme prévu 
mais l'ostéopathe consultera bien toute la journée.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1 étoile, nous vous invitons à utiliser à bon 
escient  les poubelles de tri selectif à votre disposition.

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHIVOT Lisa (R6/R4/R4) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 16,00 € A rembourser : 16,00 €



Nous vous donnons donc rendez vous au :

Gynasme Nelson Paillou
Route de l'Isle d'Espagnac
16160 Gond Pontouvre

Bonne semaine à tous, bonne route et merci pour votre ponctualité.
En cas de besoin, merci de contacter :

Benjamin au 06 79 76 48 32
Julien au 06 24 69 23 39

Sportivement,

 Le Comité d'Organisation du 7ème Tournoi Sénior du Gond Pontouvre


