
Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

CLOPEAU Roman (D8/P10/P10) 28/10/2017 13h12 I série 4 13,00 €

SOMLOVARI Rachel (D9/D9/P10) 28/10/2017 13h12 I série 4 13,00 €

BILLOU Elodie (P10/P10/D9) 28/10/2017 14h48 I série 4 I série 4 19,00 €

POUJOL Rémi (P10/D8/P10) 29/10/2017 7h52 I série 4 13,00 €

WILLETTE Thomas (P10/D8/D9) 28/10/2017 14h48 I série 4 I série 4 19,00 €

LACOSTE Geoffrey (P11/D9/P11) 29/10/2017 8h24 I série 4 13,00 €

DELESTRE Cédric (P12) 29/10/2017 7h52 I série 5 13,00 €

PIERRE Olivier (P12) 29/10/2017 7h52 I série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 116,00 €



Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.



Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

GREMERET Antoine (D8/R6/D8) 28/10/2017 13h12 I série 1 I série 2 19,00 €

NUVET Cedric (D8/R6/D7) 28/10/2017 15h20 I série 2 I série 1 19,00 €

GARREAU Aurore (D9/D7/D8) 28/10/2017 13h12 I série 2 13,00 €

LASMESURAS Franck (D9/D7/D9) 29/10/2017 9h28 I série 2 13,00 €

LOCHOU Romain (D9/D8/D8) 28/10/2017 8h56 I série 4 I série 2 19,00 €

BIARD Celine (P11/P10/D9) 29/10/2017 10h32 I série 4 13,00 €

GUARDAO Gil (P12/P11/P11) 28/10/2017 14h16 I série 5 13,00 €

NUVET Aline (P12/P10/P10) 28/10/2017 14h16 I série 4 I série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 128,00 €



Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.



Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

CASSAN Damien (D7/D9/D9) 28/10/2017 13h12 LA I série 4 13,00 €

RIO Ewan (D9/D7/D9) 28/10/2017 8h56 I série 4 I série 2 19,00 €

CADET Hugo (P10/D9/P11) 28/10/2017 7h20 I série 4 I série 2 19,00 €

LABARTHE Emilie (P10/D9/P10) 28/10/2017 13h12 I série 4 13,00 €

GOUYGOU Mickael (P11/D9/P10) - LA 0,00 €

LE MOAL Glenn (P12) 28/10/2017 7h52 I série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 77,00 €



Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.



Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

QUESNEE Myriam (P11) 28/10/2017 12h40 I série 4 I série 5 19,00 €

CLOYSIL Marie (P12/P11/P12) 28/10/2017 8h24 I série 5 I série 4 19,00 €

MARMAIN Christophe (R6/R4/R5) 28/10/2017 15h52 I série 1 I série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €



Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.



Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

Section Badminton de Carbon Blanc du CACBO (CACBO - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PICAVET Camille (D9/D7/D9) 28/10/2017 7h20 I série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.





Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

Castillon Badminton Club (CBC - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DOS SANTOS Sylvie (NC) - LA 0,00 €

FORGUES Stephanie (P10/D8/P10) 28/10/2017 14h48 I série 3 I série 5 19,00 €

HODOT Claire (P10/P11/P12) 28/10/2017 12h40 I série 4 I série 5 19,00 €

CAS Francois (P11/P10/P11) 29/10/2017 7h52 I série 4 13,00 €

MORTREUIL Guillaume (P11/D9/P11) 29/10/2017 7h52 I série 4 13,00 €

VIARD Pascal (P11/P10/P11) 28/10/2017 14h48 I série 5 13,00 €

COGNOLATO Stephanie (P12/P10/P11) 29/10/2017 10h00 I série 3 13,00 €

DELMAS Thierry (P12) 28/10/2017 12h40 I série 5 I série 5 19,00 €

LESPINGAL Guillaume (P12) 29/10/2017 7h20 I série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 122,00 €



Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.



Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

ASSIE Coralie (D9/D7/D7) 29/10/2017 12h40 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.





Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

Union Sportive De Colomiers (USC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAKKER Boris (P10/D9/D9) 28/10/2017 7h20 I série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.





Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

GAYET Pierre (D7/R5/D7) 29/10/2017 7h20 I série 1 13,00 €

VIGIER Alexandre (D8/D7/D7) 28/10/2017 15h52 I série 2 I série 1 19,00 €

ACHARKI Romain (D9/P10/P11) 28/10/2017 8h56 I série 4 I série 5 19,00 €

DUFOUR Doriane (D9/D8/D7) 28/10/2017 15h52 I série 3 I série 1 19,00 €

GABET Olivier (P10/D8/D8) 29/10/2017 8h24 I série 4 13,00 €

BOIS Olivier (P12) 29/10/2017 7h52 I série 5 13,00 €

BORDAS Noa (R6/R6/D8) 29/10/2017 10h00 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 109,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 109,00 €



Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.



Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

MONGARDEY Brice (D7/R5/D7) 29/10/2017 7h20 I série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.





Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

CIER Valentin (P11/P10/P11) 28/10/2017 12h40 I série 4 I série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.





Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

Font Romeu Badminton (FRB - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CRUVEILLER Florent (D9/P11/P11) 28/10/2017 7h20 I série 4 13,00 €

THUMEREL Maeva (P10/P12/P11) 28/10/2017 8h24 I série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.





Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

DESTREZ Laétitia (D7/R6/R5) 29/10/2017 12h40 I série 2 13,00 €

DROUOT Isabelle (D7/R5/D7) 29/10/2017 12h40 I série 2 13,00 €

GACHET Céline (D7) 29/10/2017 10h00 I série 2 13,00 €

VAN LANEN Matthieu (D7/R5/R6) 29/10/2017 7h20 I série 1 13,00 €

COUTY Clément (D8/R6/D8) 28/10/2017 15h20 I série 1 I série 1 19,00 €

FAVRAUD Lucie (D8/R6/R6) 28/10/2017 15h52 I série 2 I série 1 19,00 €

GUICHE Florian (D8/R6/D7) 29/10/2017 9h28 I série 2 13,00 €

MOUNIER Stéphane (D8/R6/D8) 28/10/2017 13h12 I série 2 I série 2 19,00 €

VAN LANEN Stéphanie (D8/D7/R6) 28/10/2017 15h20 I série 2 I série 1 19,00 €

ALLAIN Julien (D9/D7/D8) 28/10/2017 15h20 I série 2 13,00 €



GUILLOTEAU Gabin (D9/P10/P10) 28/10/2017 14h48 I série 4 13,00 €

LAVALLEE Ruby (D9) 28/10/2017 14h48 I série 3 I série 4 19,00 €

BOUILLAUD Delphine (P10/D8/D8) 29/10/2017 10h00 I série 3 13,00 €

GABILLARD Elodie (P10/D8/D8) 28/10/2017 13h12 I série 3 I série 2 19,00 €

LOUBES Benjamin (P10/D8/D9) 29/10/2017 8h24 I série 4 13,00 €

RENAUDON Kevin (P10/P12/P12) 28/10/2017 14h48 I série 5 13,00 €

TOUZEAU-AIRE Elise (P10/D8/D8) 28/10/2017 15h20 I série 3 I série 2 19,00 €

CARTERON Lisa (P11/D9/P10) 28/10/2017 14h48 I série 5 13,00 €

GUILLOTEAU Alexandre (P12) 28/10/2017 12h40 I série 5 13,00 €

DUPONT David (R6/R4/R6) 29/10/2017 7h20 I série 1 13,00 €

LEMARIE Sylvain (R6/R5/R6) 28/10/2017 15h52 I série 1 I série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 321,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 321,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.



Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

Badminton Club Guérétois (BCG - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BREHIN Lorene (D9/D9/P10) 29/10/2017 10h32 I série 4 13,00 €

GALLAND Jessica (P12/P11/P12) 29/10/2017 10h32 I série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.





Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

ROUX Nicolas (D8/R6/D8) 29/10/2017 7h20 I série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.





Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

U.S. Issoire Badminton (USI - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GERNIGON Gaelle (P11/P11/P12) 28/10/2017 12h40 I série 4 I série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.





Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

CUROUX Anthony (D8/P10/P10) 28/10/2017 8h24 I série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.





Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

BRUGERE Aline (D9/D7/D8) 29/10/2017 10h00 I série 2 13,00 €

TOSON Virginie (D9/D7/D9) 29/10/2017 10h00 I série 2 13,00 €

BETHUNE Vincent (NC) 28/10/2017 12h40 I série 5 13,00 €

CHEVRIER Nicolas (P11/P10/D9) 29/10/2017 8h24 I série 4 13,00 €

BRET Christelle (P12/P10/P10) 28/10/2017 14h48 I série 5 13,00 €

PEDRO Magalie (P12) 28/10/2017 12h40 I série 5 13,00 €

SEGUY Lucas (P12/P11/P11) 28/10/2017 14h48 I série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 91,00 €



Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.



Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

JOYE Julien (D9/P11/P11) 28/10/2017 7h20 I série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.





Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

Stade Montois (SMBAD - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAKKER Lieselot (P10/P11/P12) 28/10/2017 10h00 I série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.





Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

As Badminton De Montlouis (ASM - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JARNOUX Julie (P10/D8/P10) 28/10/2017 8h24 I série 5 13,00 €

DEMEUDE Eric (R5/D7/D7) 28/10/2017 15h20 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.





Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

DURRIEU Ludovic (D7/R5/D7) 28/10/2017 15h52 I série 1 I série 1 19,00 €

GUILLON Joakim (D7/R5/D7) 28/10/2017 13h44 I série 1 I série 2 19,00 €

CHRENKER Virginie (NC) 28/10/2017 13h44 I série 2 13,00 €

DAULON Roland (NC) 28/10/2017 12h40 I série 5 13,00 €

GAILLARDOU Maud (NC) 29/10/2017 10h32 I série 4 13,00 €

GARDYE Margot (NC) 29/10/2017 10h32 I série 4 13,00 €

GARDYE Maud (NC) 28/10/2017 12h40 I série 5 13,00 €

ROCABOY Julien (NC) 28/10/2017 7h52 I série 5 13,00 €

DERANGERE David (P11/D9/P11) 28/10/2017 13h12 I série 5 I série 4 19,00 €

BOUSQUET Nicolas (P12) 28/10/2017 7h52 I série 5 I série 5 19,00 €



PIAT Romain (P12/P11/P12) 28/10/2017 7h52 I série 5 13,00 €

TRAVERS Baptiste (P12) 29/10/2017 7h52 I série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 180,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.



Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

MOUNIER Francois (D8/R6/D8) 28/10/2017 13h44 I série 2 13,00 €

BONNEAU Emmanuelle (D9/D7/D8) 28/10/2017 13h44 I série 2 13,00 €

BAILLET Coralie (P10/P11/P11) 28/10/2017 12h40 I série 5 13,00 €

BARITAUX Antoine (P12/P12/P11) 28/10/2017 12h40 I série 5 13,00 €

MARQUAIS Guillaume (P12) 28/10/2017 7h52 I série 5 13,00 €

TRAQUET Damien (P12) 28/10/2017 7h52 I série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €



Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.



Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

Les Volants D'albret (LVA - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALDERSHOF Saskia (D7/R6/D8) 28/10/2017 15h20 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.





Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

GALLAND Florence (D7/D7/R5) 29/10/2017 10h00 I série 3 13,00 €

GASNIER Laura (D7/D7/R6) 28/10/2017 15h52 I série 2 I série 1 19,00 €

TROUBADIS Kelly (D7/D9/D7) 28/10/2017 17h28 I série 2 I série 1 19,00 €

BOISSONNAT Jerome (D8/R6/D8) 28/10/2017 13h12 I série 2 I série 2 19,00 €

HOUCHOU Guillaume (D8/D9/D9) 29/10/2017 8h24 I série 4 13,00 €

BONIS Amandine (D9/D7/D8) 29/10/2017 10h00 I série 2 13,00 €

HOUCHOU Catherine (D9/D8/D7) 28/10/2017 15h52 I série 3 I série 1 19,00 €

PALEM Stephane (D9/D7/D9) 28/10/2017 13h12 I série 2 I série 4 19,00 €

MEYER Gregory (NC) 29/10/2017 7h52 I série 5 13,00 €

RAGON Stephane (NC) 29/10/2017 7h52 I série 5 13,00 €



CAMINEL Nicolas (P10) 29/10/2017 8h24 I série 4 13,00 €

MAZE Fleure (P10/D9/D9) 28/10/2017 13h12 I série 3 I série 4 19,00 €

THOMASSON Cedric (P10/D8/P10) 28/10/2017 7h20 I série 4 13,00 €

VALSTAR Jules (P10/P12/P12) 28/10/2017 9h28 I série 5 13,00 €

BEAUDEAU Baptiste (P11/P12/P12) 28/10/2017 7h52 I série 5 13,00 €

BERLON Franck (P11/D9/P11) 29/10/2017 8h24 I série 4 13,00 €

BLASTRE Laetitia (P11/P12/P12) 28/10/2017 8h24 I série 5 I série 4 19,00 €

LAMARGOT Claire (P11/D9/D9) 28/10/2017 15h20 I série 4 I série 4 19,00 €

MAZE Clara (P11/P11/P12) 28/10/2017 8h24 I série 5 13,00 €

TESSONNEAU Mickael (P11/P10/P11) 28/10/2017 7h20 I série 4 I série 1 19,00 €

BRAYE Deborah (P12/P11/P10) 28/10/2017 13h12 I série 2 13,00 €

CHANARD Geoffrey (P12/P10/P12) 29/10/2017 7h52 I série 5 13,00 €

FERNAND Manuel (P12) 29/10/2017 7h52 I série 5 13,00 €

GALLAND Philippe (P12) 28/10/2017 12h40 I série 5 I série 5 19,00 €

LABORDE-BERBESSON Pascal 

(P12/P12/P10)

28/10/2017 12h40 I série 5 I série 5 19,00 €

MERZAUD Cedric (P12) 29/10/2017 7h52 I série 5 13,00 €

MEYER Alexandre (P12) 29/10/2017 7h52 I série 5 13,00 €

PRIORET Christophe (P12/P10/P10) 28/10/2017 15h20 I série 5 I série 4 19,00 €

TROUBADIS Magalie (P12) 28/10/2017 12h40 I série 3 I série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 455,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 455,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.



Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MALLET Vincent (D8/R6/D8) 29/10/2017 9h28 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.





Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

BOYER Jeremie (D7/R5/R6) 28/10/2017 8h24 I série 3 I série 1 19,00 €

NAMVIENG Souneth (D7/R5/D7) 28/10/2017 15h20 I série 1 I série 2 19,00 €

GERAUD Nicolas (D8/R6/D8) 28/10/2017 8h24 I série 3 I série 2 19,00 €

RANOUIL Laurent (D8/R6/D8) 29/10/2017 12h08 I série 2 13,00 €

SUHAS Mathias (D8/D9/P10) 28/10/2017 8h24 I série 3 I série 1 19,00 €

COUTURIER Florent (D9) 28/10/2017 7h20 I série 4 I série 4 19,00 €

MIGLINIEKS Jules (D9/P11/P11) 29/10/2017 8h24 I série 4 13,00 €

ISNARD Sebastien (P10/D8/P10) 29/10/2017 7h20 I série 1 13,00 €

OROSEMANE Helene (P10/D9/D8) 28/10/2017 13h12 I série 4 I série 2 19,00 €

PANTIN Frédéric (P10/D8/D8) 28/10/2017 13h12 I série 2 13,00 €



SEBILLAUD Cecile (P10/P10/D8) 28/10/2017 15h20 I série 2 13,00 €

CHAMINADE Guillaume (P11/D9/P11) 29/10/2017 8h24 I série 4 13,00 €

LAURENT Anthony (P11/D9/P11) 29/10/2017 8h24 I série 4 13,00 €

VAYSSE Perrine (P11/D9/P11) 28/10/2017 13h12 I série 3 I série 4 19,00 €

CABROL Jeremy (P12/P10/P10) 28/10/2017 13h12 I série 4 13,00 €

DUBOIS Ludivine (P12/P12/P11) 28/10/2017 12h40 I série 5 13,00 €

VEDEAU Ian (P12) 28/10/2017 7h52 I série 5 13,00 €

NAMVIENG Souvanh (R6/R4/R5) 29/10/2017 7h20 I série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 276,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 276,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.



Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

NAMVIENG Souhill (D7/R5/D7) 29/10/2017 7h20 I série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.





Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

Badminton Belvésois (BB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEMOLIN Emmanuel (P12/P12/P11) 29/10/2017 7h20 I série 5 13,00 €

DEMOLIN Mathieu (P12/P11/P10) 29/10/2017 7h20 I série 5 13,00 €

DUSSOL Emilie (P12/P10/P10) 29/10/2017 10h32 I série 4 13,00 €

FRICONNET Florian (P12) 29/10/2017 7h52 I série 5 13,00 €

RIGAL Thomas (P12) 29/10/2017 7h52 I série 5 13,00 €

ROUSSET Jessica (P12/P10/P10) 29/10/2017 10h32 I série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €



Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.



Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

FROIN Amélie (D9/D8/D7) 28/10/2017 15h20 I série 3 I série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.





Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

GAUDIN Tom (NC) 28/10/2017 7h52 I série 5 I série 2 19,00 €

CONSTANTY Anthony (P10/P10/P12) 28/10/2017 7h20 I série 4 13,00 €

GALLAND Sebastien (R4/N2/R4) 28/10/2017 17h28 I série 1 I série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 6,00 €



Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.



Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

ROUGIER Patricia (P11/D9/D9) 28/10/2017 8h24 I série 5 I série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.





Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

BUGEAUD Sandra (D9/D8/D9) 28/10/2017 13h12 I série 3 I série 4 19,00 €

DEVEZA Sebastien (P10/D9/P10) 28/10/2017 7h20 I série 4 13,00 €

GUILHOT Stephanie (P10/D8/P10) 29/10/2017 10h00 I série 3 13,00 €

LAMAZOU Sébastien (P12/P10/P10) 28/10/2017 13h12 I série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 58,00 €



Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.



Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

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

VILHES Matthieu (D7/R5/D7) 28/10/2017 10h00 I série 3 I série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.





Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

Club De Bad. Du Villeneuvois (CBAV - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FELTRIN Thibault (NC) 28/10/2017 7h52 I série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.





Neuvic, le 25/10/2017

FFBaD

Madame HOUCHOU Catherine

Monsieur GALLAND Philippe

 

 

Bonjour à tous,

Merci de votre participation inespérée 171 inscrits sur ce tournoi, c'est un reccord pour 

nous et nous allons essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement devant une telle affluence d'inscriptions il a fallu faire des choix, soit 

refuser du monde, soit ne faire qu'un sortant par poule (ce qui n'était pas notre 

philosophie), soit avoir une longue journèe le samedi et c'est cette option que nous avons 

choisie. Nous comptons sur vous pour être rigoureux sur les horaires de convocations et 

surtout sur votre promptitude à réagir à l'appel de votre match si nous voulons tenir 

l'échéancier.

Le tournoi commencera par les simples à 8h00 le samedi et les finales auront lieu aux 

alentours de 16 h 30, les récompenses seront remises dans la foulèe afin que ceux qui se 

sont levés tôt puissent partir.

Les mixtes débuteront en fin de matinèe et s'étendront aux alentours de 21h 15 pour 

certaines finales.

La journèe de double du dimanche commencera à 8h et finira vers 19 h.

Les tableaux sont fait au CPPh et il y aura 2 sortants par poule sauf sur le SH série 3 qui 

est composé d''une poule unique de 5 joueurs.

Merci de respecter vos horaires de convocations, une tolérance sera faîte pour les joueurs 

convoqués sur le 1er tour, soit présence obligatoire à 7h40  le samedi et le dimanche 

pour les joueurs convoqués à 7h20.

Le jour du tournoi en cas de problème appeler le 06/37/64/13/15.

Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PEREY Nadège (P12) 28/10/2017 13h12 I série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Merci de votre présence et nous vous souhaitons un exelent week-end.




