
Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Maury Gwladys

 Aixe Sur Vienne

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

MAURY Gwladys (D8/R6/D8) 29/10/2017 7h15 I Vet-Po
ule1

I Vet-Po
ule4

14,00 €

MERCIER Stéphanie (D8/R6/D8) 29/10/2017 7h15 I Vet-Po
ule1

I Vet-Po
ule4

14,00 €

GALLINA Bryan (D9/P11/P11) 29/10/2017 7h40 I Cadet LA 10,00 €
FILIPPOZI Sandra (NC) 29/10/2017 7h15 I Vet-Po

ule3
I Vet-Po

ule5
14,00 €

BALUSSAUD Jeff (P10/P12/P12) 29/10/2017 8h55 I Junior LA 10,00 €
BONNEAU Chloé (P10/D9/P11) 29/10/2017 8h55 I Junior LA 10,00 €
GALLINA Loïc (P10/D8/D9) 29/10/2017 7h15 I Vet-Po

ule2
I Vet-Po

ule4
14,00 €

PENAUD David (P10/D8/P10) 29/10/2017 7h15 I Vet-Po
ule3

I Vet-Po
ule5

14,00 €

ROUGIER Jérome (P10/D8/P10) 29/10/2017 7h15 I Vet-Po
ule2

I Vet-Po
ule4

14,00 €

GARABEUF Didier (P11/P11/D9) 29/10/2017 8h05 I Vet-Po
ule4

I Vet-Po
ule5

14,00 €

BONNEAU Francis (P12/P10/P11) 29/10/2017 14h20 I Vet-Po
ule5

LA 10,00 €

FAYE Christelle (P12/P10/P10) 29/10/2017 8h05 I Vet-Po
ule3

I Vet-Po
ule5

14,00 €

JUGE Pierre (P12/P10/P11) 29/10/2017 14h20 I Vet-Po
ule5

LA 10,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 182,00 € A rembourser : 20,00 €



Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

Thierry Laurent

 Argenton

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

LAURENT Thierry (P10/D8/P10) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule2

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 David Bardet

 Arthon

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

BARDET Agathe (D7/D7/D9) 29/10/2017 10h10 I Minim
e

10,00 €

BILLON Lea (D7/D9/D9) 29/10/2017 7h40 I Cadet 10,00 €
BILLON Emma (D8/P10/P10) 29/10/2017 11h00 I Benja

min
10,00 €

BARDET Celine (D9/D7/D7) 29/10/2017 8h05 I Vet-Po
ule2

I Vet-Po
ule3

14,00 €

BARDET David (D9/D7/D8) 29/10/2017 8h05 LA I Vet-Po
ule3

10,00 €

BILLON Dominique (P10/D8/D8) 29/10/2017 7h15 LA I Vet-Po
ule4

10,00 €

BOURDAA Isabelle (P10/D9/D8) 29/10/2017 7h15 I Vet-Po
ule2

I Vet-Po
ule4

14,00 €

BARDET Elise (R5/R4/R5) 29/10/2017 10h10 I Junior 10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €



Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Cannière Manon

 Bellac

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

AUZANNEAU Marie-noëlle (D8/R6/R6) 29/10/2017 10h35 I Vet-Po
ule2

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Murielle leblanc

 Boisseuil

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

BARREAU Rémi (P10/P12/P12) 29/10/2017 7h15 I Minim
e

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Ennon Wilfrid

 Buxerolles

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

JOVER Clara (D7/D9/D8) 29/10/2017 7h40 I Cadet 10,00 €
BESNARD Emeline (D8/D9/P10) 29/10/2017 8h55 I Junior 10,00 €
MARTINEAU Thibault (D8/D9/P10) 29/10/2017 7h15 I Minim

e
LA 10,00 €

JOVER Pierre (NC) - LA 0,00 €
MARTINEAU Sabine (NC) 29/10/2017 13h30 I Vet-Po

ule3
10,00 €

ENNON Elise (P10/P11/P10) 29/10/2017 13h30 I Vet-Po
ule3

10,00 €

ENNON Wilfrid (P10/D8/P10) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule3

10,00 €

ENNON Yael (P10/P10/P12) 29/10/2017 9h20 I Benja
min

10,00 €

ROCAL Laurent (P10/D9/P11) 29/10/2017 14h20 I Vet-Po
ule4

10,00 €

DUBREUIL Veronique (P11/P10/P11) 29/10/2017 13h30 I Vet-Po
ule3

10,00 €

MAILLET Véronique (P11/D9/P11) 29/10/2017 13h30 I Vet-Po
ule3

10,00 €

MARTINEAU Eric (P11/D9/P11) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule3

10,00 €

CHARTON Emmanuel (P12/P10/P11) 29/10/2017 14h20 I Vet-Po
ule4

10,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 134,00 € A rembourser : 14,00 €



Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Bertille Duteil

 

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

DUTEIL Bertille (P10/D9/D8) 29/10/2017 8h05 I Vet-Po
ule2

I Vet-Po
ule4

14,00 €

GRANET Ludovic (P10/D8/D8) 29/10/2017 8h05 I Vet-Po
ule3

I Vet-Po
ule4

14,00 €

DUBARIS Jean françois (P11) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule3

10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 4,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Richard Rouille

 Challans

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

Etoile Sportive Du Marais Bad (ESMBA - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DOUCET Olivier (D8/D7/D8) - 0,00 €

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

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Spanjers Mickael

 Chasseneuil Sur Bonnieure

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

DAGRON Olivier (P10/D9/P11) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule3

10,00 €

SIMONET Chloe (P10/P12/P12) 29/10/2017 11h25 I Benja
min

10,00 €

SPANJERS Mickaël (P11/D9/D9) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule3

10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Ludovic Remblier

 Chauvigny

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

U. Sport. Chauvinoise Badminton (USC - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHARRIER Audrey (D8/D7/R6) 29/10/2017 10h35 I Vet-Po
ule2

I Vet-Po
ule1

14,00 €

REMBLIER Ludovic (D8/D7/R6) 29/10/2017 10h35 I Vet-Po
ule2

I Vet-Po
ule1

14,00 €

AUGRY Mathéo (P10/D8/P10) 29/10/2017 8h55 I Junior LA 10,00 €
REMBLIER Célia (P11/P12/P12) 29/10/2017 8h55 I Junior LA 10,00 €
REMBLIER Anne-claire (P12/P10/P12) 29/10/2017 7h15 I Vet-Po

ule3
I Vet-Po

ule5
14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 70,00 € A rembourser : 8,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/





Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Cécilia Lepresle

 

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

Union Cosnoise Sportive Esprit Bad (UCS  - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COURBEY Alexandre (P11/D9/P11) 29/10/2017 10h35 LA I Vet-Po
ule2

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Patricia Leroux - Chantal Teillet

 Couzeix

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

BRUN ROY Timeo (D8/P10/P10) 29/10/2017 11h00 I Benja
min

LA 10,00 €

DEPRAT Max (D8/R6/D8) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule1

10,00 €

ROY Mickael (D8/R6/R6) 29/10/2017 10h35 I Vet-Po
ule2

I Vet-Po
ule1

14,00 €

SAKIROFF Alexandre (D8/P10/P10) 29/10/2017 7h40 I Cadet 10,00 €
BERTRAND Virginie (D9/D7/D7) 29/10/2017 10h35 I Vet-Po

ule2
I Vet-Po

ule1
14,00 €

MASLE David (D9/D7/D8) 29/10/2017 14h20 I Vet-Po
ule2

10,00 €

PAPON Iban (D9/P10/P11) 29/10/2017 9h45 I Benja
min

10,00 €

ROY Muriel (D9/D7/D9) 29/10/2017 13h30 I Vet-Po
ule2

10,00 €

BRUN-ROY Nils (NC) 29/10/2017 9h45 I Benja
min

LA 10,00 €

DARTOIS-MOUKHTAFI Leina 
(P10/P12/P12)

29/10/2017 9h45 I Benja
min

LA 10,00 €

LAFARGE Axel (P10/P12/P11) 29/10/2017 7h15 I Minim
e

10,00 €

ROY Anais (P10/P12/P11) 29/10/2017 9h45 I Benja
min

LA 10,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 140,00 € A rembourser : 12,00 €



Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Gianferrari Marco

 Eymoutiers

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

Badminton Club D'eymoutiers (BCE - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JOLY Helene (D7/R5/D7) 29/10/2017 10h35 I Vet-Po
ule1

I Vet-Po
ule2

14,00 €

BILLARD Florence (D8/R6/R6) 29/10/2017 7h15 I Vet-Po
ule1

I Vet-Po
ule3

14,00 €

GIANFERRARI Marc (D9/D7/D7) 29/10/2017 10h35 I Vet-Po
ule3

I Vet-Po
ule2

14,00 €

LEONET Lilian (P10/P12/P12) 29/10/2017 7h40 I Minim
e

10,00 €

LEONET Antoine (P11/P11/P12) 29/10/2017 7h15 I Vet-Po
ule3

I Vet-Po
ule3

14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/





Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 I. Soulard

 Feytiat

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

LEBLANC Clara (D7/D8/D9) 29/10/2017 10h10 I Minim
e

I Minim
e

14,00 €

LACOTTE Natascha (D8/P10/P10) 29/10/2017 7h40 I Cadet LA 10,00 €
MACLEAN Martin (D8/P10/P10) 29/10/2017 8h30 I Minim

e
10,00 €

HUGUET Mathieu (D9/P11/P10) 29/10/2017 7h15 I Minim
e

I Minim
e

14,00 €

MACLEAN Rory (D9/P10/P11) 29/10/2017 9h45 I Benja
min

10,00 €

SOULARD David (D9/D8/D8) 29/10/2017 7h15 I Vet-Po
ule4

10,00 €

SOULARD Maelis (D9/P10/D9) 29/10/2017 8h30 I Minim
e

I Minim
e

14,00 €

BARA Corentin (NC) 29/10/2017 7h40 I Minim
e

10,00 €

GALLET Mateo (P10/P12/P12) 29/10/2017 7h40 I Minim
e

10,00 €

ROBY Christelle (P10/P10/D8) 29/10/2017 7h15 I Vet-Po
ule4

10,00 €

PENOT Aurelien (P11/P12/P12) 29/10/2017 7h15 I Minim
e

10,00 €

BARA Alizee (P12) 29/10/2017 9h45 I Benja
min

10,00 €

DESAPHY Louis (P12) 29/10/2017 7h40 I Cadet LA 10,00 €
GAUTHIER Romane (R6/D8/D8) 29/10/2017 8h05 I Minim

e
I Minim

e
14,00 €

MACLEAN Johanna (R6/D8/D8) 29/10/2017 7h40 I Cadet 10,00 €



Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 164,00 € Reste à payer : 2,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Guillaume Lecardeur

 Isle

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

LAYLAVOIX Ilann (D7/D8/D9) 29/10/2017 8h05 I Minim
e

I Minim
e

14,00 €

PRADEAU Christel (D7/R5/R6) 29/10/2017 10h35 I Vet-Po
ule1

I Vet-Po
ule1

14,00 €

STIER Johan (D7/R5/R5) 29/10/2017 10h35 I Vet-Po
ule1

I Vet-Po
ule1

14,00 €

BOISSEAU Romain (D8/R6/D8) 29/10/2017 10h35 I Vet-Po
ule1

I Vet-Po
ule2

14,00 €

LAYLAVOIX Valerie (D8/D7/R6) 29/10/2017 10h35 I Vet-Po
ule1

10,00 €

MASSIAS Catherine (D8/D7/R6) 29/10/2017 10h35 I Vet-Po
ule2

I Vet-Po
ule2

14,00 €

PENAUD Clara (D8/P10/P10) 29/10/2017 7h40 I Cadet LA 10,00 €
RAILLAT Marion (D9/P11/P11) 29/10/2017 8h30 I Minim

e
I Minim

e
14,00 €

HACHETTE Sandra (NC) 29/10/2017 8h05 I Cadet 10,00 €
LAFORGE Vincent (R4/N2/N3) 29/10/2017 10h35 I Vet-Po

ule1
I Vet-Po

ule1
14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 132,00 € A rembourser : 4,00 €



Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

Aurelie Dupont

 Le Palais

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

MARTIN-BACHELET Martine 
(D9/D7/D8)

29/10/2017 14h45 I Vet-Po
ule2

10,00 €

BUFARD Franck (P10/D9/D9) 29/10/2017 7h15 LA I Vet-Po
ule5

10,00 €

LARZILLIERE Vincent (P11/D9/P11) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule3

10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 8,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

Christophe Morlon

 Limoges

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

MALLE Ines (D7/D9/D9) 29/10/2017 8h05 I Cadet 10,00 €
VARD David (D8/R6/R6) - 0,00 €
NORMANDIN Kevin (D9/P11/P11) 29/10/2017 10h10 I Junior 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Delbarry Karine

 

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

ROUX Philippe (P11/D9/P11) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule4

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

Philippe Jourde

 Limoges

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

CHEVALIER David (D7/R5/R5) 29/10/2017 12h40 I Vet-Po
ule1

10,00 €

JOURDE Philippe (D7/R5/D7) 29/10/2017 12h40 I Vet-Po
ule1

10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Damien Billy

 Limoges

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

CHANNAUX Eddy (P10/D8/D9) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule2

10,00 €

POURIEUX Jérôme (P10/D8/D8) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule2

10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Mazeau Jérémie

 Mornac

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

Le Volant Mornacais (LVM - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BEQUET Yvan (P12/P11/P11) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule4

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Laurent Ranouil

 

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

GUICHARD Clara (NC) 29/10/2017 8h55 I Junior 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Julie Lasserre

 Oradour Sur Glane

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

NEDAUD Nicolas (NC) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule5

10,00 €

BESSE Sébastien (P12/P12/P11) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule5

10,00 €

MAUCOURANT Cyril (P12) - LA 0,00 €
NEDAUD Romuald (P12) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po

ule5
10,00 €

TROUTAUD Jean etienne (P12) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule5

10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/





Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Lionel Beteau

 Panazol

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

HYVERNAUD Murielle (D7/R5/D7) 29/10/2017 14h20 I Vet-Po
ule1

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 

 

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

PIERRE Patrick (D9/D7/D8) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule2

LA 10,00 €

PIERRE Agnès (P10/D8/D9) 29/10/2017 13h30 I Vet-Po
ule2

10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Bastien Alleyrat

 Riom

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

Riom Badminton Club (RBC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEPRAT Franck (D7/R5/D7) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule1

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

Aurélien Hudebine

 Lusignan

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

HUDEBINE Aurélien (D9/D7/D8) - LA LA 0,00 €
ROCHAS Gaëlle (P10) 29/10/2017 13h30 I Vet-Po

ule3
LA 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Nathalie Dupoirier

 Roumazieres

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

DUPOIRIER Nathalie (D8/R6/D7) 29/10/2017 7h15 I Vet-Po
ule1

I Vet-Po
ule3

14,00 €

SAULNIER Vanessa (D9/D7/D9) 29/10/2017 13h30 I Vet-Po
ule1

10,00 €

AVRIL Sébastien (P11/P10/D9) 29/10/2017 7h15 I Vet-Po
ule3

10,00 €

CUNHA Evan (P12) 29/10/2017 7h15 I Minim
e

10,00 €

CUNHA Sergio (P12/P10/P12) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule4

10,00 €

DUMONT Romain (P12/P10/P12) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule4

10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €



Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

Bernard Godet

 Ruffec

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

BRUNONI Arnaud (NC) 29/10/2017 7h15 I Vet-Po
ule5

10,00 €

GODET Bernard (P10/D9/D8) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule4

10,00 €

JUBEAU Manuela (P12) 29/10/2017 7h15 I Vet-Po
ule5

10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

Celine Costa

 Saint-Céré

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

Badminton Saint-cere (BSC46 - 46)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

EL ATALLATI Yassine (D7/D9/D8) 29/10/2017 7h40 I Cadet LA 10,00 €
ANDRE Clement (D8/P10/P10) 29/10/2017 7h40 I Minim

e
I Minim

e
14,00 €

CROUZOL Ludovic (D8/P10/P10) 29/10/2017 7h40 I Cadet LA 10,00 €
ANDRE Gaetan (D9/P11/P11) 29/10/2017 9h20 I Benja

min
LA 10,00 €

COSTA Céline (D9/D7/D7) 29/10/2017 7h15 I Vet-Po
ule2

I Vet-Po
ule3

14,00 €

COSTA Elisa (D9/P11/P11) 29/10/2017 8h30 I Minim
e

I Minim
e

14,00 €

RODRIGUEZ François (D9/D8/D8) 29/10/2017 7h15 LA I Vet-Po
ule3

10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 82,00 €



Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

Sébastien Roger

87200 Saint-Junien

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

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

RATEAU Vincent (D7/R5/D7) 29/10/2017 13h55 I Vet-Po
ule1

10,00 €

FERNANDES Carla (D8/R6/D8) 29/10/2017 13h30 I Vet-Po
ule1

10,00 €

RATEAU Rémi (D8/P10/P10) 29/10/2017 7h40 I Cadet LA 10,00 €
VIEILLERIBIERE Stéphane (D8/R6/D8) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po

ule1
10,00 €

VIERS Nicolas (D8/R6/D7) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule1

10,00 €

VOISIN Isabelle (D8/R6/D7) 29/10/2017 13h30 I Vet-Po
ule1

10,00 €

JOFFRE Rafaël (D9/P11/P11) 29/10/2017 9h45 I Benja
min

LA 10,00 €

POULAIN Gaetan (NC) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule4

10,00 €

GEORGES Liliane (P10/D9/D8) 29/10/2017 14h45 I Vet-Po
ule3

10,00 €

ROCQUE-BRASSEUR Clément 
(P10/P12/P12)

29/10/2017 7h40 I Cadet 10,00 €

DELAROCHETTE Josiane (P11/D9/D9) 29/10/2017 14h45 I Vet-Po
ule3

10,00 €

DIDIER Franck (P11/D9/P11) 29/10/2017 7h15 I Vet-Po
ule4

I Vet-Po
ule5

14,00 €

ROCQUE BRASSEUR Louise 
(P11/P12/P12)

29/10/2017 8h30 I Minim
e

10,00 €

CREMOUX François (P12/P10/P10) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule5

LA 10,00 €



MOREL Franck (P12/P10/P12) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule5

10,00 €

MOUNIER Nadine (P12/P11/P10) 29/10/2017 7h15 I Vet-Po
ule5

10,00 €

RAYMONDAUD Sébastien (P12/P11/P12)29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule5

10,00 €

RICHARD Stéphane (P12) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule5

10,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 184,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 184,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Francis Riffaud

 Saint-Vaury

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

Saint Vaury Badminton Club (SVBC - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CARRIÈRE Hélene (D8/R6/R6) 29/10/2017 10h35 I Vet-Po
ule2

10,00 €

LEROUX Sébastien (D9/D7/D9) 29/10/2017 10h35 I Vet-Po
ule2

10,00 €

TRIOLIER Lily rose (NC) 29/10/2017 9h45 I Benja
min

10,00 €

TRIOLIER Julian (R6/D8/D8) 29/10/2017 7h40 I Cadet 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

Bertrand Lafage

 Verneui Sur Vienne

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

Verneuil Badminton (VB - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUINGUET Laurent (D9/D9/D7) 29/10/2017 7h15 I Vet-Po
ule3

10,00 €

GUINGUET Nora (P10/D8/D8) 29/10/2017 7h15 I Vet-Po
ule3

10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Jean-Luc Duvivier

 Montmorillon

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

Club Vercilho de Badminton (CVB86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUVIVIER Emilie (NC) 29/10/2017 7h40 I Cadet 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/



Saint-Junien, le 25/10/2017

FFBaD
ASSJ Badminton
Mairie
87200 Saint-Junien

 Guillou Pierre

 Vierzon

Merci à tous pour votre participation à notre tournoi J&V (35 clubs et 220 matchs).
Nous n'avons pas pu constituer de tableaux en mixte Junior, cadet et benjamin.
Nous sommes désolés aussi de n'avoir pu prendre toutes les inscriptions en compte.
Merci de respecter scrupuleusement votre horaire de convocation car l'échéancier est très 
chargé.
Aucun retard ne sera toléré par les Juges-Arbitres présentes.
Les joueurs convoqués à 7h15peuvent arriver à 7h30.
N'oubliez-pas le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Contact: 06-47-54-63-57 - assjbadminton@free.fr

Ass. Sport. Vierzon Badminton (ASVB - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

KENFACK Guy (P11/D9/D9) 29/10/2017 13h05 I Vet-Po
ule2

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

Le tournoi se déroulera dans complexe sportif d'Oradour sur Glane (Rue Pralon - 
Latitude: 45.932196, Longitude: 1.02738)
Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 
"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".
Il y aura sur la journée la démonstration des jeux en bois réalisés par notre ami Marco 
Gianferrari (Eymoutiers).
Site Internet: https://www.jeux-terre-bois.com/


