
Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

BONNEAU Chloé (D8/D9/P10) 21/1/2018 14h00 I série 4 10,00 €
BRUINAUD Isabelle (D9/D7/D9) 21/1/2018 14h30 I série 2 10,00 €
GALLINA Bryan (D9/P11/P11) 21/1/2018 13h00 I série 5 10,00 €
GALLINA Loïc (P10/D8/D9) 21/1/2018 13h30 I série 4 10,00 €
MIGNON Pierre-emmanuel (P10/D8/D9) 21/1/2018 13h00 I série 5 10,00 €
PENAUD David (P10/D8/P10) 21/1/2018 13h30 I série 4 10,00 €
ROUGIER Jérome (P10/D8/P10) 21/1/2018 13h00 I série 5 10,00 €
BATAILLER Céline (P11/P10/D9) 21/1/2018 8h00 I série 7 10,00 €
LAURENT Anthony (P11/D9/P11) 21/1/2018 12h30 I série 8 10,00 €
AUGER Marine (P12/P11/P10) 21/1/2018 8h00 I série 8 10,00 €
BONNEAU Francis (P12/P10/P11) 21/1/2018 13h00 I série 6 10,00 €
BROUILLAUD Coralie (P12/P12/P11) 21/1/2018 14h00 I série 5 10,00 €



CHAMINANT Olivier (P12/P12/P11) 21/1/2018 12h30 I série 8 10,00 €
DESESSARTS Luc (P12/P11/P10) 21/1/2018 13h00 I série 7 10,00 €
FILIPPOZI Sandra (P12/P10/P11) 21/1/2018 14h00 I série 5 10,00 €
GRIVEAU Marie-pierre (P12/P12/P11) 21/1/2018 7h30 I série 9 10,00 €
JUGE Pierre (P12/P10/P11) 21/1/2018 8h00 I série 5 I série 6 14,00 €
KERIGNARD Mylene (P12/P12/P11) 21/1/2018 7h30 I série 

12
10,00 €

KIMMEL Antoine (P12/P10/P11) 21/1/2018 8h00 I série 8 I série 8 14,00 €
LAVAUD Baptiste (P12/P10/P10) 21/1/2018 7h30 I série 8 I série 9 14,00 €
MERCURY Anne-charlotte (P12) 21/1/2018 14h00 I série 6 10,00 €
MEYZIE Guillaume (P12/P10/P12) 21/1/2018 7h30 I série 7 I série 

12
14,00 €

PHAM Cassandra (P12) 21/1/2018 7h30 I série 
12

10,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 246,00 €



Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

EGLIZAUD Sébastien (P12) 21/1/2018 7h30 I série 
10

10,00 €

ROY Carine (P12/P11/P10) 21/1/2018 7h30 I série 
10

10,00 €

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





Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

BERNARD Romain (D8/D7/D9) 21/1/2018 8h30 I série 3 I série 5 14,00 €
TRÉMOUILLE Florian (D9/D7/D9) 21/1/2018 8h00 I série 3 I série 7 14,00 €
MORLIER Laetitia (P10/D8/D8) 21/1/2018 8h30 I série 4 I série 5 14,00 €
MAYERAS Viviane (P11/D9/D9) 21/1/2018 8h00 I série 4 I série 9 14,00 €
BARIAUD Alexandre (P12) 21/1/2018 8h00 I série 

10
I série 9 14,00 €

TOUCAS Céline (P12) 21/1/2018 7h30 I série 5 I série 
12

14,00 €

VIVIER Valentin (P12) 21/1/2018 7h30 I série 
10

I série 
12

14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 98,00 €





Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

BOSSY Jérôme (P12/P12/P11) 21/1/2018 8h00 I série 7 I série 9 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

DUFRONT Stéphanie (P10/D8/P10) 21/1/2018 14h30 I série 2 10,00 €

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



Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

BAILLY Cyrielle (D9/D7/D9) 21/1/2018 8h00 I série 2 I série 6 14,00 €
SPANJERS Mickaël (P11/D9/D9) 21/1/2018 8h00 I série 6 I série 6 14,00 €
LOREILLER Guillaume (P12) 21/1/2018 13h00 I série 6 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €





Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

ASSIE Coralie (D8/R6/D7) 21/1/2018 8h30 I série 1 I série 4 14,00 €
AUGUIN Romain (D8/R6/D8) 21/1/2018 8h30 I série 3 I série 4 14,00 €
RENAUDON Julien (D9/D7/D9) 21/1/2018 8h00 I série 3 I série 6 14,00 €
JEAN Audrey (P11/P10/D9) 21/1/2018 8h00 I série 4 I série 6 14,00 €
BRANDY Guillaume (P12/P10/P11) 21/1/2018 8h00 I série 8 I série 8 14,00 €
CARTIER Laétitia (P12/P10/P11) 21/1/2018 7h30 I série 4 I série 

11
14,00 €

GIRAUDOT Emmanuelle (P12/P10/P10) 21/1/2018 8h00 I série 5 I série 8 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 98,00 €





Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

ROY Mickael (D7/R5/R6) 21/1/2018 9h00 I série 2 10,00 €
DESFOUX Gaelle (D8/R6/R6) 21/1/2018 9h00 I série 1 I série 2 14,00 €
LABREGERE Elodie (D8/R6/R6) 21/1/2018 9h00 I série 1 I série 2 14,00 €
GUEUNIER Pauline (P10/D8/D8) 21/1/2018 8h00 I série 3 I série 6 14,00 €
LABUSSIERE Guillaume (P10/D8/P10) 21/1/2018 8h00 I série 5 I série 7 14,00 €
LAMOUR Clement (P10/D8/P10) 21/1/2018 13h00 I série 5 10,00 €
LEBAS Gaëlle (P12) 21/1/2018 14h00 I série 6 10,00 €
MALBOUYSSOUX Audrey (P12/P10/P10) 21/1/2018 8h00 I série 7 10,00 €
XIE MEYER Jing (P12) 21/1/2018 14h00 I série 6 10,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 76,00 € Reste à payer : 30,00 €





Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

COUEGNAS Morgane (P10/P12/P12) 21/1/2018 7h30 I série 
11

10,00 €

LEONET Antoine (P11) 21/1/2018 7h30 I série 8 I série 
11

14,00 €

GARNIER Jonathan (P12/P10/P12) 21/1/2018 13h00 I série 8 10,00 €
BREGEON Claire (R6/R6/R5) 21/1/2018 14h30 I série 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €





Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

FORGEOIS-MELEN Kevin (D8/D7/D7) 21/1/2018 9h00 I série 2 I série 2 14,00 €
LAJAT Florian (D8/R6/D7) 21/1/2018 13h30 I série 2 10,00 €
MACLEAN Johanna (R6/D7/D8) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 4,00 €





Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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



Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

FAVRAUD Lucie (D7/R5/R5) 21/1/2018 14h30 I série 1 10,00 €
GACHET Céline (D7/R6/D7) 21/1/2018 8h30 I série 1 I série 3 14,00 €
VAN LANEN Matthieu (D7/R5/R6) 21/1/2018 8h30 I série 1 I série 3 14,00 €
GUICHE Florian (D8/R6/R6) 21/1/2018 8h30 I série 1 I série 3 14,00 €
VAN LANEN Stéphanie (D8/R6/R6) 21/1/2018 9h00 I série 1 I série 1 14,00 €
ALLAIN Julien (D9/D7/D7) 21/1/2018 8h30 I série 3 10,00 €
FRANK Damien (D9/D7/D8) 21/1/2018 8h30 I série 3 I série 5 14,00 €
GABILLARD Elodie (D9/D7/D7) 21/1/2018 8h30 I série 2 I série 3 14,00 €
GUILLOTEAU Gabin (D9) 21/1/2018 8h30 I série 3 I série 4 14,00 €
LAVALLÉE Ruby (D9/D8/D7) 21/1/2018 8h30 I série 2 I série 4 14,00 €
TOUZEAU-AIRE Elise (D9/D8/D7) 21/1/2018 9h00 I série 3 I série 1 14,00 €
BOUILLAUD Delphine (P10/D8/D8) 21/1/2018 8h30 I série 3 I série 5 14,00 €



MONTEIL Timothée (P10/P12/P11) 21/1/2018 7h30 I série 9 I série 
10

14,00 €

CARTERON Lisa (P11/D9/P10) 21/1/2018 8h00 I série 4 I série 7 14,00 €
RENAUDON Kevin (P11/P11/P10) 21/1/2018 8h00 I série 9 I série 7 14,00 €
ARVATI Amandine (P12/P11/P10) 21/1/2018 7h30 I série 5 I série 

10
14,00 €

GAURY Jordan (P12) 21/1/2018 12h30 I série 9 10,00 €
GUILLARD Mickaël (P12/P10/P12) 21/1/2018 7h30 I série 9 I série 

10
14,00 €

LAURENT Angélina (P12/P10/P10) 21/1/2018 7h30 I série 5 I série 
10

14,00 €

DUPONT David (R6/R4/R6) 21/1/2018 9h00 I série 1 I série 1 14,00 €
MAGES Julien (R6/R4/R5) 21/1/2018 9h00 I série 1 I série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 282,00 € Déjà réglé: 306,00 € A rembourser : 24,00 €



Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

FEDON Fabrice (P12/P10/P11) 21/1/2018 7h30 I série 8 I série 
11

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €





Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

BOISSEAU Romain (D8/R6/D8) 21/1/2018 8h30 I série 2 I série 5 14,00 €
MOUDOULAUD Vincent (D8/R6/D7) 21/1/2018 13h30 I série 2 10,00 €
PENAUD Clara (D8/P10/D9) 21/1/2018 14h00 I série 6 10,00 €
BOURSAULT Lysiane (D9/D7/D7) 21/1/2018 9h00 I série 1 10,00 €
DUDOGNON Emilie (D9/D7/D8) 21/1/2018 8h30 I série 5 10,00 €
DESHAYES William (P10/D8/P10) 21/1/2018 13h00 I série 6 10,00 €
PRADEAU Dominique (P10/D8/D8) 21/1/2018 8h00 I série 4 I série 6 14,00 €
RIVOIRE Tifaine (P11/P12/P12) 21/1/2018 7h30 I série 

12
10,00 €

PRADEAU Théo (R6/R4/R5) 21/1/2018 8h30 I série 1 I série 2 14,00 €
ROYER Thomas (R6/R4/R4) 21/1/2018 9h00 I série 1 I série 1 14,00 €



Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 120,00 € A rembourser : 4,00 €



Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

CUROUX Anthony (D7/D9/D9) 21/1/2018 13h00 I série 5 10,00 €
LAMBRET Eric (D7/R5/D7) 21/1/2018 13h30 I série 2 10,00 €
LAMBRET Théo (D7/R5/D7) 21/1/2018 13h30 I série 2 10,00 €
LAMBRET Eliot (D8/D8/P10) 21/1/2018 13h00 I série 5 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €





Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

REVEANE Caroline (D8/R6/D7) 21/1/2018 14h30 I série 2 10,00 €
DESCHAMPS Thibault (P10/D8/P10) 21/1/2018 13h30 I série 4 10,00 €

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





Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

GOICHON Mélanie (P10/D8/P10) 21/1/2018 8h00 I série 3 I série 9 14,00 €
SAUVAGE Pascal (P10/D9/D8) 21/1/2018 8h30 I série 7 I série 4 14,00 €
THIBAUD Corinne (P10/D8/D8) 21/1/2018 8h30 I série 3 I série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €





Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

GROTTI Tony (D7/R5/R5) 21/1/2018 9h00 I série 2 I série 1 14,00 €
PERRON Benoit (D7/R5/R6) 21/1/2018 8h30 I série 2 10,00 €
RUBAMOHAN Ragoul (D7/R5/D7) 21/1/2018 8h30 I série 1 I série 4 14,00 €
VIGNAUD MARQUES Sandy (D7/D7/R5) 21/1/2018 9h00 I série 3 I série 1 14,00 €
LABRUNIE Anais (D8/R6/D8) 21/1/2018 8h30 I série 4 10,00 €
TAGHI Sophie (D8/D7/R6) 21/1/2018 8h30 I série 2 10,00 €
VIGNAUD Eric (D8/D8/R6) 21/1/2018 13h30 I série 4 10,00 €
YVARS Séverine (D8/D7/R6) 21/1/2018 8h30 I série 2 10,00 €
BOURDIER Loann (D9/P10/P11) 21/1/2018 13h00 I série 7 10,00 €
DURAND Sandra (D9/D9/D7) 21/1/2018 8h30 I série 3 10,00 €
VAUZELLE Aurelien (P10/D8/D8) 21/1/2018 8h30 I série 3 10,00 €
BOISSARD Florian (P12) 21/1/2018 7h30 I série 9 10,00 €



ROUGERIE Thibaut (R5/R5/D7) 21/1/2018 13h30 I série 2 10,00 €
MORLON Christophe (R6/R4/R6) 21/1/2018 13h30 I série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 152,00 €



Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

CHERAMY Baptiste (D8/R6/D8) 21/1/2018 13h30 I série 3 10,00 €
DUREPAIRE Vincent (NC) 21/1/2018 12h30 I série 

10
10,00 €

WOLFS Etienne (P11/D9/P11) 21/1/2018 13h30 I série 3 10,00 €
ABEILLON Sandra (P12) 21/1/2018 7h30 I série 6 I série 

12
14,00 €

LONGEANIE Tommy (P12/P11/P12) 21/1/2018 7h30 I série 
10

I série 
12

14,00 €

RANGER Camille (P12/P11/P10) 21/1/2018 14h00 I série 6 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 14,00 €





Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

BONNEAU Emmanuelle (D9/D7/D8) 21/1/2018 8h30 I série 2 I série 5 14,00 €
BAILLET Coralie (P10/D8/P10) 21/1/2018 8h00 I série 4 I série 8 14,00 €
GAUTIER Thibaud (P10/D8/P10) 21/1/2018 8h00 I série 4 I série 8 14,00 €
THUILLE Arnaud (P10/D8/P10) 21/1/2018 8h00 I série 6 I série 7 14,00 €
TOMAS Vincent (P10/D8/P10) 21/1/2018 8h30 I série 4 I série 5 14,00 €
BARITAUX Antoine (P12/P12/P10) 21/1/2018 7h30 I série 6 I série 

11
14,00 €

GUIONNET Aurore (P12/P11/P10) 21/1/2018 8h00 I série 6 I série 7 14,00 €
MONTRICHARD Coralie (P12) 21/1/2018 7h30 I série 6 I série 

11
14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 112,00 €





Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

BONNET Pierre (P12/P11/P12) 21/1/2018 12h30 I série 
10

10,00 €

DANDO Mike (P12) 21/1/2018 12h30 I série 
10

10,00 €

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





Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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



Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

DOUCET Mickaël (P10/P10/P11) 21/1/2018 13h00 I série 7 10,00 €
ROY Jean baptiste (P11/D9/P11) 21/1/2018 7h30 I série 7 I série 

10
14,00 €

DESSEIX Laetitia (P12/P11/P10) 21/1/2018 7h30 I série 5 I série 
10

14,00 €

GUIRAUD Tristan (P12) 21/1/2018 12h30 I série 9 10,00 €
NGUYEN Nicolas phiho (P12/P11/P11) 21/1/2018 7h30 I série 9 I série 

11
14,00 €

ZISS Emilie (P12/P10/P11) 21/1/2018 7h30 I série 5 I série 
11

14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 66,00 € Reste à payer : 10,00 €





Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

DUPOIRIER Nathalie (D7/R5/D7) 21/1/2018 8h30 I série 1 I série 3 14,00 €
SAULNIER Vanessa (D7/R5/D7) 21/1/2018 14h30 I série 1 10,00 €
CUNHA Sergio (P12/P10/P12) 21/1/2018 13h00 I série 6 10,00 €
DUMONT Romain (P12/P10/P12) 21/1/2018 13h00 I série 6 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €





Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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



Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

Badminton Martellois (BM - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BUISSET Loann (P10/P11/P12) 21/1/2018 13h00 I série 7 10,00 €

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



Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

Badminton Club Ste Feyre (BCSF - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRIGNON Romain (P12) 21/1/2018 12h30 I série 
10

10,00 €

FOURNERON Romain (P12) 21/1/2018 12h30 I série 
10

10,00 €

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





Aixe sur Vienne, le 14/1/2018

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 au 06 01 48 08 06 ou Gwladys au 06 25 33 02 49

 

 

Bonjour,

Nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre premier 
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs que nous avons dû refuser, nous ne 
nous attendions pas à un tel succès! 
Pour cette première édition, 25 clubs seront représentés et 168 matchs seront joués, ce 
qui signifie que l'échéancier va être très serré... Nous vous remercions donc de respecter 
scrupuleusement votre horaire de convocation (les joueurs convoqués à 7h30 peuvent 
arriver à 7H45), les premiers matchs seront lancés à 8h précises.
Afin de répondre au mieux à la demande de tous les clubs, des poules de 4 ont été 
constituées. Seuls les premiers de chaque poule seront récompensés. Le lancement des 
derniers matchs est prévu à 19h30, nous ferons au mieux pour essayer de terminer un 
peu plus tôt.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Bon tournoi 
à tous!
                                                                                                                                               
                    Les Manchots aixois

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

GUINGUET Laurent (D8/D8/R6) 21/1/2018 13h30 I série 4 10,00 €
DUTHEIL Victorine (D9/D7/D9) 21/1/2018 7h30 I série 3 I série 9 14,00 €
GUINGUET Nora (D9/D7/D8) 21/1/2018 14h30 I série 3 10,00 €
TEILLAUD Virginie (NC) 21/1/2018 8h00 I série 8 10,00 €
LARDE Rémy (P10/D8/P10) 21/1/2018 8h00 I série 4 I série 6 14,00 €
PASCAIL Laurent (P11/P11/D9) 21/1/2018 8h00 I série 9 I série 8 14,00 €
RIGAL Philippe (P12/P11/P11) 21/1/2018 12h30 I série 9 10,00 €

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




