
Aixe sur Vienne, le 14/11/2017

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre:  Jean-Yves : 06 01 48 08 06  ou  Gwladys : 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu présents à notre premier tournoi vétérans et 
espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie!! 
Pour cette première édition, 14 clubs seront représentés et 62 matchs seront joués.

Comme nous vous l'avions annoncé, nous avons revu un peu l'organisation de notre 
tournoi pour favoriser le maximum de matchs par joueur : des poules de 4 ou de 5 
suivies de sorties de poules sont organisées et nous vous réservons de bonnes surprises à 
ce niveau. De plus, les 3 meilleures équipes de chaque tableau seront récompensées.
Enfin, nous serons heureux de partager avec vous un verre de l'amitié lors d'une petite 
pause conviviale en fin de matinée. La journée se terminera autour de 17h.

A très bientôt,

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

MAURY Gwladys (D8/R6/D8) 19/11/2017 9h30 I Vétéra
n

12,00 €

MERCIER Stéphanie (D8/R6/D8) 19/11/2017 9h30 I Vétéra
n

12,00 €

BRUINAUD Isabelle (D9/D7/D9) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

CHAMINANT Olivier (NC) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

GALLINA Loïc (P10/D8/D9) 19/11/2017 10h00 I Vétéra
n

12,00 €

PENAUD David (P10/D8/P10) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

COLIN Pascal (P11/D9/P10) 19/11/2017 10h00 I Vétéra
n

12,00 €

GARABEUF Didier (P11/P11/D9) 19/11/2017 10h00 I Vétéra
n

12,00 €

LAURENT Anthony (P11/D9/P11) 19/11/2017 10h00 I Vétéra
n

12,00 €



MIGNON Jean-yves (P11/D9/P11) 19/11/2017 10h00 I Vétéra
n

12,00 €

BONNEAU Francis (P12/P10/P11) 19/11/2017 10h00 I Vétéra
n

12,00 €

FAYE Christelle (P12/P10/P10) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

FILIPPOZI Sandra (P12/P11/P12) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

JUGE Pierre (P12/P10/P11) 19/11/2017 10h00 I Vétéra
n

12,00 €

PINGUET Eric (P12) 19/11/2017 10h00 I Vétéra
n

12,00 €

SAVARY Pascal (P12/P10/P11) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 192,00 €

Les Manchots Aixois



Aixe sur Vienne, le 14/11/2017

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre:  Jean-Yves : 06 01 48 08 06  ou  Gwladys : 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu présents à notre premier tournoi vétérans et 
espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie!! 
Pour cette première édition, 14 clubs seront représentés et 62 matchs seront joués.

Comme nous vous l'avions annoncé, nous avons revu un peu l'organisation de notre 
tournoi pour favoriser le maximum de matchs par joueur : des poules de 4 ou de 5 
suivies de sorties de poules sont organisées et nous vous réservons de bonnes surprises à 
ce niveau. De plus, les 3 meilleures équipes de chaque tableau seront récompensées.
Enfin, nous serons heureux de partager avec vous un verre de l'amitié lors d'une petite 
pause conviviale en fin de matinée. La journée se terminera autour de 17h.

A très bientôt,

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

STEINBACH Thomas (P12/P11/P12) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

VOISIN Vincent (P12) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

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

Les Manchots Aixois



Aixe sur Vienne, le 14/11/2017

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre:  Jean-Yves : 06 01 48 08 06  ou  Gwladys : 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu présents à notre premier tournoi vétérans et 
espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie!! 
Pour cette première édition, 14 clubs seront représentés et 62 matchs seront joués.

Comme nous vous l'avions annoncé, nous avons revu un peu l'organisation de notre 
tournoi pour favoriser le maximum de matchs par joueur : des poules de 4 ou de 5 
suivies de sorties de poules sont organisées et nous vous réservons de bonnes surprises à 
ce niveau. De plus, les 3 meilleures équipes de chaque tableau seront récompensées.
Enfin, nous serons heureux de partager avec vous un verre de l'amitié lors d'une petite 
pause conviviale en fin de matinée. La journée se terminera autour de 17h.

A très bientôt,

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

MORLIER Laetitia (P10/D8/D8) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

BENBACHIR Myriam (P11/D9/P11) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

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

Les Manchots Aixois



Aixe sur Vienne, le 14/11/2017

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre:  Jean-Yves : 06 01 48 08 06  ou  Gwladys : 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu présents à notre premier tournoi vétérans et 
espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie!! 
Pour cette première édition, 14 clubs seront représentés et 62 matchs seront joués.

Comme nous vous l'avions annoncé, nous avons revu un peu l'organisation de notre 
tournoi pour favoriser le maximum de matchs par joueur : des poules de 4 ou de 5 
suivies de sorties de poules sont organisées et nous vous réservons de bonnes surprises à 
ce niveau. De plus, les 3 meilleures équipes de chaque tableau seront récompensées.
Enfin, nous serons heureux de partager avec vous un verre de l'amitié lors d'une petite 
pause conviviale en fin de matinée. La journée se terminera autour de 17h.

A très bientôt,

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

LEROUX Patricia (D8/R6/D7) 19/11/2017 9h30 I Vétéra
n

12,00 €

TEILLET Chantal (D8/R6/D7) 19/11/2017 9h30 I Vétéra
n

12,00 €

BRETON Lionel (P12/P11/P12) 19/11/2017 10h00 I Vétéra
n

12,00 €

CONTE Stephane (P12/P11/P10) 19/11/2017 10h00 I Vétéra
n

12,00 €

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

Les Manchots Aixois





Aixe sur Vienne, le 14/11/2017

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre:  Jean-Yves : 06 01 48 08 06  ou  Gwladys : 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu présents à notre premier tournoi vétérans et 
espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie!! 
Pour cette première édition, 14 clubs seront représentés et 62 matchs seront joués.

Comme nous vous l'avions annoncé, nous avons revu un peu l'organisation de notre 
tournoi pour favoriser le maximum de matchs par joueur : des poules de 4 ou de 5 
suivies de sorties de poules sont organisées et nous vous réservons de bonnes surprises à 
ce niveau. De plus, les 3 meilleures équipes de chaque tableau seront récompensées.
Enfin, nous serons heureux de partager avec vous un verre de l'amitié lors d'une petite 
pause conviviale en fin de matinée. La journée se terminera autour de 17h.

A très bientôt,

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

BOURDIER Jean-louis (P10/D8/P10) 19/11/2017 9h30 I Vétéra
n

12,00 €

TERRO Faraj (P10/D8/P10) 19/11/2017 9h30 I Vétéra
n

12,00 €

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

Les Manchots Aixois



Aixe sur Vienne, le 14/11/2017

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre:  Jean-Yves : 06 01 48 08 06  ou  Gwladys : 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu présents à notre premier tournoi vétérans et 
espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie!! 
Pour cette première édition, 14 clubs seront représentés et 62 matchs seront joués.

Comme nous vous l'avions annoncé, nous avons revu un peu l'organisation de notre 
tournoi pour favoriser le maximum de matchs par joueur : des poules de 4 ou de 5 
suivies de sorties de poules sont organisées et nous vous réservons de bonnes surprises à 
ce niveau. De plus, les 3 meilleures équipes de chaque tableau seront récompensées.
Enfin, nous serons heureux de partager avec vous un verre de l'amitié lors d'une petite 
pause conviviale en fin de matinée. La journée se terminera autour de 17h.

A très bientôt,

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

BRUGERE Aline (D9/D7/D8) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

TOSON Virginie (D9/D7/D9) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

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

Les Manchots Aixois



Aixe sur Vienne, le 14/11/2017

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre:  Jean-Yves : 06 01 48 08 06  ou  Gwladys : 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu présents à notre premier tournoi vétérans et 
espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie!! 
Pour cette première édition, 14 clubs seront représentés et 62 matchs seront joués.

Comme nous vous l'avions annoncé, nous avons revu un peu l'organisation de notre 
tournoi pour favoriser le maximum de matchs par joueur : des poules de 4 ou de 5 
suivies de sorties de poules sont organisées et nous vous réservons de bonnes surprises à 
ce niveau. De plus, les 3 meilleures équipes de chaque tableau seront récompensées.
Enfin, nous serons heureux de partager avec vous un verre de l'amitié lors d'une petite 
pause conviviale en fin de matinée. La journée se terminera autour de 17h.

A très bientôt,

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

MARTIN-BACHELET Martine 
(D9/D7/D8)

19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

PICARD Maryse (D9/D7/D8) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

BUFARD Franck (P10/D9/D9) 19/11/2017 10h00 I Vétéra
n

12,00 €

MICHAS Anthony (P10/D8/P10) 19/11/2017 10h00 I Vétéra
n

12,00 €

CHARBONNIERAS Yves (P11/D9/D9) 19/11/2017 10h00 I Vétéra
n

12,00 €

LARZILLIERE Vincent (P11/D9/P11) 19/11/2017 10h00 I Vétéra
n

12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €



Les Manchots Aixois



Aixe sur Vienne, le 14/11/2017
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BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
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Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu présents à notre premier tournoi vétérans et 
espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie!! 
Pour cette première édition, 14 clubs seront représentés et 62 matchs seront joués.

Comme nous vous l'avions annoncé, nous avons revu un peu l'organisation de notre 
tournoi pour favoriser le maximum de matchs par joueur : des poules de 4 ou de 5 
suivies de sorties de poules sont organisées et nous vous réservons de bonnes surprises à 
ce niveau. De plus, les 3 meilleures équipes de chaque tableau seront récompensées.
Enfin, nous serons heureux de partager avec vous un verre de l'amitié lors d'une petite 
pause conviviale en fin de matinée. La journée se terminera autour de 17h.

A très bientôt,

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

JOURDE Philippe (D7/R5/D7) - LA 0,00 €

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

Les Manchots Aixois



Aixe sur Vienne, le 14/11/2017

FFBaD
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Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu présents à notre premier tournoi vétérans et 
espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie!! 
Pour cette première édition, 14 clubs seront représentés et 62 matchs seront joués.

Comme nous vous l'avions annoncé, nous avons revu un peu l'organisation de notre 
tournoi pour favoriser le maximum de matchs par joueur : des poules de 4 ou de 5 
suivies de sorties de poules sont organisées et nous vous réservons de bonnes surprises à 
ce niveau. De plus, les 3 meilleures équipes de chaque tableau seront récompensées.
Enfin, nous serons heureux de partager avec vous un verre de l'amitié lors d'une petite 
pause conviviale en fin de matinée. La journée se terminera autour de 17h.

A très bientôt,

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

SEERS Colin (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
VIGNAUD Eric (D8/D8/R6) 19/11/2017 10h00 I Vétéra

n
12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Les Manchots Aixois



Aixe sur Vienne, le 14/11/2017

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
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Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu présents à notre premier tournoi vétérans et 
espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie!! 
Pour cette première édition, 14 clubs seront représentés et 62 matchs seront joués.

Comme nous vous l'avions annoncé, nous avons revu un peu l'organisation de notre 
tournoi pour favoriser le maximum de matchs par joueur : des poules de 4 ou de 5 
suivies de sorties de poules sont organisées et nous vous réservons de bonnes surprises à 
ce niveau. De plus, les 3 meilleures équipes de chaque tableau seront récompensées.
Enfin, nous serons heureux de partager avec vous un verre de l'amitié lors d'une petite 
pause conviviale en fin de matinée. La journée se terminera autour de 17h.

A très bientôt,

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

ROUX Philippe (P11/D9/P11) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

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

Les Manchots Aixois



Aixe sur Vienne, le 14/11/2017

FFBaD
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Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu présents à notre premier tournoi vétérans et 
espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie!! 
Pour cette première édition, 14 clubs seront représentés et 62 matchs seront joués.

Comme nous vous l'avions annoncé, nous avons revu un peu l'organisation de notre 
tournoi pour favoriser le maximum de matchs par joueur : des poules de 4 ou de 5 
suivies de sorties de poules sont organisées et nous vous réservons de bonnes surprises à 
ce niveau. De plus, les 3 meilleures équipes de chaque tableau seront récompensées.
Enfin, nous serons heureux de partager avec vous un verre de l'amitié lors d'une petite 
pause conviviale en fin de matinée. La journée se terminera autour de 17h.

A très bientôt,

Les Fous Du Volant Nexonnais (LFDVN - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEVARISSIAS Sylvie (P11/D9/D9) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

AUMEUNIER Fabienne (P12/P11/P11) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

DUPUIS Cécile (P12/P10/P10) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

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

Les Manchots Aixois
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Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu présents à notre premier tournoi vétérans et 
espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie!! 
Pour cette première édition, 14 clubs seront représentés et 62 matchs seront joués.

Comme nous vous l'avions annoncé, nous avons revu un peu l'organisation de notre 
tournoi pour favoriser le maximum de matchs par joueur : des poules de 4 ou de 5 
suivies de sorties de poules sont organisées et nous vous réservons de bonnes surprises à 
ce niveau. De plus, les 3 meilleures équipes de chaque tableau seront récompensées.
Enfin, nous serons heureux de partager avec vous un verre de l'amitié lors d'une petite 
pause conviviale en fin de matinée. La journée se terminera autour de 17h.

A très bientôt,

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

HYVERNAUD Murielle (D7/R5/D7) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

LAVALADE Sandra (P11/D9/D9) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

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

Les Manchots Aixois



Aixe sur Vienne, le 14/11/2017

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
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87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre:  Jean-Yves : 06 01 48 08 06  ou  Gwladys : 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu présents à notre premier tournoi vétérans et 
espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie!! 
Pour cette première édition, 14 clubs seront représentés et 62 matchs seront joués.

Comme nous vous l'avions annoncé, nous avons revu un peu l'organisation de notre 
tournoi pour favoriser le maximum de matchs par joueur : des poules de 4 ou de 5 
suivies de sorties de poules sont organisées et nous vous réservons de bonnes surprises à 
ce niveau. De plus, les 3 meilleures équipes de chaque tableau seront récompensées.
Enfin, nous serons heureux de partager avec vous un verre de l'amitié lors d'une petite 
pause conviviale en fin de matinée. La journée se terminera autour de 17h.

A très bientôt,

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

BUGEAUD Sandra (D9/D8/D9) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

GUILHOT Stephanie (P10/D8/P10) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

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

Les Manchots Aixois



Aixe sur Vienne, le 14/11/2017

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
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Pour nous joindre:  Jean-Yves : 06 01 48 08 06  ou  Gwladys : 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu présents à notre premier tournoi vétérans et 
espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie!! 
Pour cette première édition, 14 clubs seront représentés et 62 matchs seront joués.

Comme nous vous l'avions annoncé, nous avons revu un peu l'organisation de notre 
tournoi pour favoriser le maximum de matchs par joueur : des poules de 4 ou de 5 
suivies de sorties de poules sont organisées et nous vous réservons de bonnes surprises à 
ce niveau. De plus, les 3 meilleures équipes de chaque tableau seront récompensées.
Enfin, nous serons heureux de partager avec vous un verre de l'amitié lors d'une petite 
pause conviviale en fin de matinée. La journée se terminera autour de 17h.

A très bientôt,

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

GUINGUET Laurent (D9/D9/D7) 19/11/2017 10h00 I Vétéra
n

12,00 €

BORDE Stephane (NC) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

EL HANI Redouan (P12/P11/P11) 19/11/2017 8h30 I Vétéra
n

12,00 €

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

Les Manchots Aixois




