
Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

BRUINAUD Isabelle (D9/D7/D9) 3/2/2018 7h00 I Série_
3

I Série_
3

16,00 €

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



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

FILLON Arnaud (R6) 4/2/2018 7h32 I Série_
2

12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 24,00 € A rembourser : 12,00 €



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

Bayonne Badminton Club (BBC - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RATEAU Yoann (D7/R5/D7) 3/2/2018 9h08 I Série_
2

I Série_
3

16,00 €

COQUEREL Beranger (D8/R6/D8) 3/2/2018 9h08 I Série_
2

I Série_
4

16,00 €

DUBORD Mathieu (P11/P10/P12) 3/2/2018 7h32 I Série_
6

LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 4,00 €



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

NUVET Cedric (D7/R5/R6) 3/2/2018 8h36 I Série_
3

12,00 €

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



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

BESNARD Quentin (D7/D7/D8) 3/2/2018 8h36 I Série_
4

12,00 €

TILLET Johan (D7/R6/R5) 3/2/2018 8h36 I Série_
3

12,00 €

GUILLET Cedric (D8/R6/D8) 3/2/2018 8h36 I Série_
3

12,00 €

CLOCHARD Alexis (D9/D7/D9) 3/2/2018 8h36 I Série_
4

I Série_
5

16,00 €

FOUQUET Jordan (N3/N2/R4) 3/2/2018 9h08 I Série_
1

12,00 €

BAILLY Mathilde (P10/P11/P10) 4/2/2018 7h00 I Série_
5

12,00 €

MARMAIN Christophe (R5/N3/R5) 3/2/2018 9h40 I Série_
1

12,00 €



AUBRY Charly (R6/R4/R5) 3/2/2018 9h08 I Série_
2

12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 116,00 € A rembourser : 16,00 €

Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

BAUDRY Emilie (P12/P11/P12) 4/2/2018 7h00 I Série_
5

12,00 €

MAHOT Eric (P12/P11/P11) 4/2/2018 7h00 I Série_
5

12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 12,00 €



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

MILLOT Cyril (D9/D7/D8) 3/2/2018 8h36 I Série_
4

12,00 €

SPANJERS Mickaël (P10/D8/D9) 3/2/2018 8h04 I Série_
5

12,00 €

CHABAUTY Mickael (P11/D9/P10) 4/2/2018 7h00 I Série_
5

12,00 €

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



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

QUERIAUD Melissa (P11/P10/D9) 4/2/2018 7h32 I Série_
4

12,00 €

VIVIER Guillaume (P11/D9/D9) 3/2/2018 8h04 I Série_
5

I Série_
4

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

DESCOUT Ludovic (P12) 4/2/2018 8h36 I Série_
6

12,00 €

FRANK Marion (P12) 4/2/2018 8h36 I Série_
6

12,00 €

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



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

PAQUET Kévin (D7/R5/D7) 3/2/2018 9h08 I Série_
2

12,00 €

STAUDER Teddy (D7/R5/D7) 3/2/2018 8h36 I Série_
3

12,00 €

DUMANGE Mike (D9/D7/D8) 3/2/2018 8h36 I Série_
3

12,00 €

RENAUDON Julien (D9/D7/D9) 4/2/2018 7h00 I Série_
4

12,00 €

BATTISTIN Cédric (NC) - LA 0,00 €
BEURG Johann (P10/D8/P10) 3/2/2018 8h04 I Série_

5
12,00 €

JEAN Audrey (P10/D9/D8) 4/2/2018 7h00 I Série_
4

12,00 €

CHADUTAUD Dimitri (P11/D9/P11) 3/2/2018 8h04 I Série_
5

12,00 €



BIENSEANT Eric (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 24,00 €

Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

GAYET Pierre (D7/R5/D7) 3/2/2018 9h08 I Série_
2

I Série_
3

16,00 €

LEMAIRE Nicolas (D7/R5/D7) 3/2/2018 9h08 I Série_
2

12,00 €

VIGIER Alexandre (D8/R6/R6) 3/2/2018 8h36 I Série_
3

12,00 €

HEBANT Rodolphe (D9/D7/D8) 3/2/2018 8h36 I Série_
4

12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 12,00 €



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

DROUOT Isabelle (D7/R5/R6) 4/2/2018 8h04 I Série_
2

12,00 €

FAVRAUD Lucie (D7/R5/R5) 4/2/2018 9h40 I Série_
2

12,00 €

VAN LANEN Matthieu (D7/R5/R6) 3/2/2018 9h08 I Série_
2

12,00 €

GUICHE Florian (D8/R6/R6) 3/2/2018 8h36 I Série_
3

12,00 €

LAFOREST Cédric (D8/D7/R6) 4/2/2018 8h04 I Série_
2

12,00 €

MOUNIER Stéphane (D8/R6/D7) 3/2/2018 8h36 I Série_
3

12,00 €

TARDIEUX Marie (D8/D7/R6) 3/2/2018 7h00 I Série_
2

12,00 €



VAN LANEN Stéphanie (D8/R6/R6) 3/2/2018 7h00 I Série_
2

12,00 €

ALLAIN Julien (D9/D7/D7) 4/2/2018 7h32 I Série_
3

12,00 €

FRANK Damien (D9/D7/D8) 3/2/2018 8h36 I Série_
4

12,00 €

GABILLARD Elodie (D9/D7/D7) 3/2/2018 7h00 I Série_
2

12,00 €

GUILLOTEAU Gabin (D9) 3/2/2018 8h04 I Série_
5

12,00 €

LAVALLEE Ruby (D9/D8/D7) 4/2/2018 7h32 I Série_
3

12,00 €

TOUZEAU-AIRE Elise (D9/D8/D7) 3/2/2018 7h00 I Série_
3

12,00 €

VIGNERON Jean Manuel (D9/D7/D7) 3/2/2018 8h36 I Série_
4

12,00 €

BERGIER Cédric (P10/D9/D9) 4/2/2018 8h36 I Série_
5

12,00 €

BOUILLAUD Delphine (P10/D8/D8) 3/2/2018 7h00 I Série_
3

12,00 €

DELAGE Valérie (P10/D9/D8) 3/2/2018 9h40 I Série_
4

12,00 €

GARREC Katell (P10/D9/D9) 3/2/2018 7h00 I Série_
3

12,00 €

GRAND Alexy (P10/P10/P11) 3/2/2018 8h04 I Série_
5

12,00 €

LOUBES Benjamin (P10/D8/D9) 3/2/2018 8h36 I Série_
4

12,00 €

MONTEIL Timothée (P10/P12/P11) 4/2/2018 8h36 I Série_
6

12,00 €

RENAUDON Kevin (P10/P11/P10) 4/2/2018 7h00 I Série_
5

12,00 €

BOULAI Eric (P11/D9/P10) 4/2/2018 7h00 I Série_
5

12,00 €

BOUTINON Johan (P11/D9/P11) 3/2/2018 8h04 I Série_
5

12,00 €

CAILLAUD Dorothée (P11/P10/P10) 4/2/2018 8h36 I Série_
5

12,00 €

CARTERON Lisa (P11/D9/P10) 4/2/2018 7h00 I Série_
5

12,00 €

LAURENT Angélina (P11/P10/P10) 3/2/2018 7h00 I Série_
4

12,00 €

QUINTARD Fabien (P11/P11/D9) 3/2/2018 7h32 I Série_
7

12,00 €

THOMAS Emilie (P11/P12/P12) 4/2/2018 8h04 I Série_
6

12,00 €

ARVATI Amandine (P12/P11/P10) 3/2/2018 9h40 I Série_
4

12,00 €

BARTHEZ Gilles (P12) 3/2/2018 7h32 I Série_
7

12,00 €

BENAISSA Vincent (P12/P10/P11) 3/2/2018 7h32 I Série_
6

12,00 €

BOURGEOIS Camille (P12) 4/2/2018 8h36 I Série_
6

12,00 €

BUTON Catherine (P12) 4/2/2018 8h36 I Série_
6

12,00 €

CAZENABE Thierry (P12/P10/P11) 3/2/2018 8h04 I Série_
6

12,00 €

CHAUVIN Emmanuel (P12/P11/P11) 3/2/2018 7h32 I Série_
7

12,00 €

COMBAREL Renaud (P12/P11/P12) 3/2/2018 7h32 I Série_
7

12,00 €

COURTIEUX Aline (P12/P10/P10) 4/2/2018 7h00 I Série_
5

12,00 €

FRISON François (P12/P11/P12) 3/2/2018 8h04 I Série_
5

12,00 €

GAURY Jordan (P12) 3/2/2018 7h32 I Série_
6

12,00 €

GAUTRON Olivier (P12/P11/P12) 4/2/2018 8h36 I Série_
6

12,00 €

GIRAUD Audrey (P12/P10/P11) 4/2/2018 7h00 I Série_
5

12,00 €

GODARD Jean-Michel (P12/P10/P11) - LA 0,00 €
GUILLARD Mickaël (P12/P10/P12) 3/2/2018 8h04 I Série_

6
12,00 €



GUILLOTEAU Alexandre (P12/P11/P12) 3/2/2018 8h04 I Série_
6

12,00 €

HASSLI Théo (P12) 3/2/2018 7h32 I Série_
7

12,00 €

LEDIEU Yohann (P12/P10/P11) - LA 0,00 €
MOREAU Sébastien (P12/P10/P11) 4/2/2018 8h04 I Série_

6
12,00 €

PETIT Louise (P12) 3/2/2018 7h00 I Série_
4

12,00 €

VAN LANEN Pauline (P12) 3/2/2018 7h00 I Série_
4

12,00 €

DUPONT David (R6/R4/R6) 3/2/2018 9h08 I Série_
2

12,00 €

MAGES Julien (R6/R4/R5) 4/2/2018 9h40 I Série_
2

12,00 €

Nombre de joueurs: 53 Total inscription: 612,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 612,00 €
Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

FEDON Fabrice (P12/P10/P11) 3/2/2018 7h32 I Série_
6

12,00 €

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



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

YEE KIN CHOI Victor (D9/D7/D9) 4/2/2018 7h00 I Série_
4

12,00 €

LAFORGE Vincent (R4/N2/N3) 3/2/2018 9h08 I Série_
1

I Série_
1

16,00 €

SOUNY Morgan (R5/N3/R4) 3/2/2018 9h08 I Série_
1

12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 8,00 €



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

BOURREAU Chéryl (D8/R6/R6) 4/2/2018 7h32 I Série_
2

12,00 €

GOMES Marion (D9/P10/D8) 3/2/2018 7h00 I Série_
4

I Série_
3

16,00 €

GROSSET-GRANCHE Loane (D9/D8/D7) 3/2/2018 7h00 I Série_
3

12,00 €

MOREAU Fabien (D9/D7/D8) 3/2/2018 8h36 I Série_
3

I Série_
4

16,00 €

TETENOIRE Léopoldine (D9/D7/D8) 3/2/2018 7h00 I Série_
3

I Série_
4

16,00 €

DAUPLET Elie (N3/N2/N2) 3/2/2018 9h08 I Série_
1

I Série_
1

16,00 €

GALLAY Laure (P12/P10/P10) 3/2/2018 7h00 I Série_
4

12,00 €



LABROUSSE Nicolas (R4/N2/R4) 3/2/2018 9h40 I Série_
1

I Série_
1

16,00 €

CHIVOT Charlotte (R5/R4/N3) 3/2/2018 10h12 I Série_
1

I Série_
1

16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

RENAULT Gilles (D7/R5/R6) 3/2/2018 9h08 I Série_
2

I Série_
2

16,00 €

STEIBLIN Perrine (D7/R5/R6) 3/2/2018 7h00 I Série_
1

I Série_
2

16,00 €

LACAUGIRAUD Johann (D9/D7/D7) 4/2/2018 9h40 I Série_
3

12,00 €

THORE Séléna (D9/D7/D7) 4/2/2018 9h40 I Série_
3

12,00 €

GROLLIER Johan (P10/D9/P10) 3/2/2018 8h04 I Série_
5

LA 12,00 €

NEVEUX Benoît (P10/D9/D8) 4/2/2018 7h32 I Série_
3

12,00 €

THIBAUD Corinne (P10/D8/D8) 4/2/2018 7h32 I Série_
3

12,00 €



PEYSSARD Romain (P11/D9/P11) 3/2/2018 8h36 I Série_
4

12,00 €

BRIONNET Aloïs (R5/R6/D7) 3/2/2018 8h36 I Série_
3

12,00 €

GROLLIER Christine (R6/R5/R4) 4/2/2018 8h04 I Série_
1

12,00 €

GROLLIER Marie-Charlotte (R6/R4/R5) 4/2/2018 8h04 I Série_
1

12,00 €

PRIET Benoit (R6/R5/D7) 3/2/2018 8h36 I Série_
3

12,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 156,00 € A rembourser : 4,00 €

Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

COLLAINTIER Matthieu (D7/R5/R5) 3/2/2018 9h08 I Série_
2

I Série_
2

16,00 €

JOURDE Philippe (D7/R5/R6) 3/2/2018 9h08 I Série_
2

12,00 €

MINGOUT Marie (D7/R6/R5) 3/2/2018 7h32 I Série_
1

I Série_
2

16,00 €

DUPONT Dalice (D8/R6/D8) 3/2/2018 7h32 I Série_
1

12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

MOREL Andréa (D7/R5/R5) 3/2/2018 7h00 I Série_
1

12,00 €

DELERS Alexis (D8/R6/R6) 4/2/2018 8h04 I Série_
2

12,00 €

DURAND Sandra (D9/D9/D7) 4/2/2018 8h04 I Série_
2

12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

LACOUR Véronique (D7/R6/D8) 3/2/2018 9h40 I Série_
2

I Série_
4

16,00 €

LEPRIZE Hélène (D8/R6/D8) 3/2/2018 9h40 I Série_
2

I Série_
4

16,00 €

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



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

BLOIS Mickaël (D7/R5/D7) 3/2/2018 9h08 I Série_
2

I Série_
2

16,00 €

MAINDRON Fabien (D7/R5/D7) 3/2/2018 9h08 I Série_
2

I Série_
3

16,00 €

RIVOLET Julien (D7/R5/D7) 3/2/2018 9h08 I Série_
2

12,00 €

NEXON Jean Michel (D8/R6/R6) - 0,00 €
GILG Anna (D9/D7/D7) 4/2/2018 7h32 LA I Série_

3
12,00 €

CLERGEAU Sandrine (P10/D8/D8) 3/2/2018 7h00 I Série_
3

I Série_
4

16,00 €

CHAMOULEAU Guillaume (P12/P11/P11) 3/2/2018 7h32 I Série_
7

12,00 €

CHILLA Morgane (P12/P10/P11) 4/2/2018 8h36 I Série_
6

12,00 €



TURLET William (P12) 3/2/2018 7h32 I Série_
7

I Série_
6

16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 32,00 €

Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FORGUES Sébastien (N3/N1/N2) 3/2/2018 9h08 I Série_
1

I Série_
1

16,00 €

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



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

DERACHE Emilie (NC) 3/2/2018 7h00 I Série_
4

I Série_
6

16,00 €

GUICHARD Jean-philippe (NC) - LA 0,00 €
RAYNAUD Julien (P11/D9/P11) 3/2/2018 7h32 I Série_

6
I Série_

6
16,00 €

ALAUX Clément (P12) 3/2/2018 7h32 I Série_
7

12,00 €

BEQUET Yvan (P12/P10/P11) 4/2/2018 8h36 I Série_
6

12,00 €

CHAPERON Cyril (P12) 3/2/2018 7h32 I Série_
7

12,00 €

HERISSE Laurent (P12) 3/2/2018 7h32 I Série_
7

I Série_
6

16,00 €

LABBE Manuella (P12) 3/2/2018 7h00 I Série_
4

I Série_
6

16,00 €



MAZEAU Aurore (P12/P12/P11) 3/2/2018 7h00 I Série_
4

12,00 €

MAZEAU Jérémie (P12/P11/P12) 3/2/2018 7h32 I Série_
6

12,00 €

QUENEUILLE Flore (P12) 4/2/2018 8h36 I Série_
6

12,00 €

RICHARD Luc (P12) 3/2/2018 7h32 I Série_
7

12,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 160,00 € A rembourser : 12,00 €

Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

MOUNIER Francois (D8/R6/D8) 3/2/2018 8h36 I Série_
4

I Série_
3

16,00 €

BONNEAU Emmanuelle (D9/D7/D8) 3/2/2018 7h00 I Série_
2

I Série_
3

16,00 €

VUILLEMENOT Céline (D9) 4/2/2018 9h08 I Série_
5

12,00 €

BAILLET Coralie (P10/D8/P10) 3/2/2018 7h00 I Série_
2

12,00 €

GAUTIER Thibaud (P10/D8/P10) 3/2/2018 8h36 I Série_
4

12,00 €

MONTRICHARD Coralie (P11/P12/P12) 4/2/2018 8h36 I Série_
6

12,00 €

THUILLE Arnaud (P11/D9/P10) 3/2/2018 8h04 I Série_
5

LA 12,00 €



ADOLPHE David (P12) 3/2/2018 7h32 I Série_
7

I Série_
6

16,00 €

BARITAUX Antoine (P12/P10/P10) 3/2/2018 8h04 I Série_
6

I Série_
5

16,00 €

DUREPAIRE Jérôme (P12/P11/P12) 3/2/2018 8h04 I Série_
6

12,00 €

HASSOUN Daoudi (P12/P11/P12) 3/2/2018 7h32 I Série_
7

12,00 €

HYMONNET Laura (P12) 4/2/2018 8h36 I Série_
6

12,00 €

TRAQUET Damien (P12) 4/2/2018 8h36 I Série_
6

12,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 164,00 € Reste à payer : 8,00 €

Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

BAUD Martin (D9/D7/D9) 3/2/2018 8h36 I Série_
3

I Série_
4

16,00 €

MOREAU Florian (NC) - LA 0,00 €

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



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

GERAUD Nicolas (D8/R6/D8) 3/2/2018 8h04 I Série_
4

12,00 €

SUHAS Mathias (D8/D7/D9) 3/2/2018 8h04 I Série_
4

12,00 €

HELOUARD Frederic (R5/N3/R4) 3/2/2018 9h40 I Série_
1

12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

DUMERGUE Emma (R4/N3/N2) 4/2/2018 10h12 I Série_
1

12,00 €

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



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

GALLAND Sebastien (N3/N2/R4) 3/2/2018 9h08 I Série_
1

12,00 €

BRASSEM Anael (R6/R4/R5) 3/2/2018 9h08 I Série_
1

12,00 €

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



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

MONGET Jennifer (D7/R5/R5) 3/2/2018 7h00 I Série_
1

I Série_
1

16,00 €

BLOUET Teo (R4/N2/R4) 3/2/2018 9h08 I Série_
1

12,00 €

SAVIN Jérémy (R5/N3/R4) 3/2/2018 9h08 I Série_
1

I Série_
1

16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 4,00 €



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

BIN Fabrice (D7/R5/D7) 3/2/2018 8h36 I Série_
3

I Série_
3

16,00 €

CHEVREL Mathilde (D7/R6/R5) 4/2/2018 8h04 I Série_
1

12,00 €

DRIANO Romain (P10/D9/D9) 4/2/2018 7h00 I Série_
5

12,00 €

DELHOMMAIS Audrey (P11/P12/P11) 4/2/2018 7h00 I Série_
5

12,00 €

LECORNET Jean-Mathieu (P11/P12/P12) 4/2/2018 8h36 I Série_
6

12,00 €

LECORNET Cécile (P12) 4/2/2018 8h36 I Série_
6

12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

DUPOIRIER Nathalie (D7/R5/D7) 3/2/2018 7h32 I Série_
1

I Série_
2

16,00 €

SAULNIER Vanessa (D7/R5/D7) 3/2/2018 7h32 I Série_
1

12,00 €

DUPOIRIER Gilles (P12/P10/P12) 3/2/2018 8h04 I Série_
5

12,00 €

DUPOIRIER Loïc (R5/N3/R5) 3/2/2018 9h08 I Série_
2

I Série_
2

16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOUSSEAU Corentin (R4/N2/R4) 3/2/2018 9h08 I Série_
1

I Série_
1

16,00 €

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



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

BROSSE Séverine (D9/D7/D7) 3/2/2018 9h40 I Série_
3

I Série_
3

16,00 €

MASSET Aline (P10/D8/D9) 3/2/2018 9h40 I Série_
3

12,00 €

SIMON Régis (P10/D8/D8) 3/2/2018 8h04 I Série_
5

I Série_
4

16,00 €

TRIBOT Jean-André (P10/D9/P11) 3/2/2018 8h04 I Série_
6

LA 12,00 €

GRUET Romuald (P11/D9/P10) 3/2/2018 8h04 I Série_
5

12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 4,00 €



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

R. S. St Cyr Sur Loire (RSSC - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VALADON Clément (D9/D7/D9) 3/2/2018 8h36 I Série_
4

12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 8,00 € Reste à payer : 4,00 €



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

Badminton St Laurent (BSL - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUCOS Nadège (R6/R5/R4) 4/2/2018 8h04 I Série_
1

12,00 €

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



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

Saint Xandre Badminton Club (SXBC - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CASSERON Sebastien (P12/P11/P11) 4/2/2018 8h04 I Série_
6

12,00 €

LARRIGNON Natacha (P12/P11/P12) 4/2/2018 8h04 I Série_
6

12,00 €

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



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

MUNOZ Mathias (D7/R5/D7) 3/2/2018 8h36 I Série_
3

I Série_
3

16,00 €

PARQUET Eric (D7/R5/D7) 3/2/2018 8h36 I Série_
3

I Série_
3

16,00 €

ARCHAMBAULT Baptiste (D8/D7/R6) 3/2/2018 8h04 I Série_
4

I Série_
2

16,00 €

BAZIN Mathieu (D8/R6/D8) 3/2/2018 8h36 I Série_
3

I Série_
2

16,00 €

COUSSY Gwladys (D8/D7/R6) 3/2/2018 7h00 I Série_
2

LA 12,00 €

L'HOSTIS Julie (D8/D8/R6) 4/2/2018 8h04 I Série_
2

12,00 €

PRECIGOUT Stéphanie (D8/D8/R6) 4/2/2018 8h04 I Série_
1

12,00 €



DIAS DE OLIVEIRA Cindy (D9/D9/D7) 4/2/2018 7h32 I Série_
3

12,00 €

TOURNIER Mélanie (D9/D7/D8) 3/2/2018 7h00 I Série_
2

I Série_
4

16,00 €

BILLAUD Jonathan (P10/D8/P10) 3/2/2018 8h04 I Série_
4

12,00 €

DESAPHIE Angéline (P10/D9/D8) 4/2/2018 7h00 I Série_
4

12,00 €

DUPIN-BOSSELLI Sandrine (P10/P10/D8) 3/2/2018 7h00 I Série_
3

12,00 €

GEORGER Christophe (P10/D8/P10) 3/2/2018 8h04 I Série_
5

12,00 €

ROUSSEAU Séverine (P10/D8/D8) 3/2/2018 7h00 I Série_
2

I Série_
4

16,00 €

TOURNEUR Julie (P10/D8/D8) 4/2/2018 7h32 I Série_
3

12,00 €

GRAND Stephane (P11/P11/P12) 3/2/2018 7h32 I Série_
7

12,00 €

HERROUET Josselin (P11/D9/P11) 3/2/2018 8h04 I Série_
5

12,00 €

OURRED Medhi (P11/P10/P10) 3/2/2018 8h04 I Série_
5

12,00 €

RENAUDEAU Gilles (P11/P10/D9) 4/2/2018 7h00 I Série_
4

12,00 €

ROUSSEAU Olivier (P11/D9/D9) 4/2/2018 9h08 I Série_
4

12,00 €

LASSALLE Edwin (P12/P11/P12) 3/2/2018 7h32 I Série_
7

12,00 €

MONDON Raphaël (P12/P11/P11) 3/2/2018 7h32 I Série_
7

12,00 €

ZUCCOLO Alexandre (R4/N2/N3) 3/2/2018 9h08 I Série_
1

I Série_
1

16,00 €

SEIGNEURIN Florent (R5/N3/R5) 3/2/2018 9h08 I Série_
1

I Série_
1

16,00 €

MARQUES Laura (R6/D8/D7) 4/2/2018 7h32 I Série_
2

12,00 €

MASSON Olivier (R6/R4/R4) 4/2/2018 8h04 I Série_
1

12,00 €

MOUSSET Honorine (R6/R5/D7) 4/2/2018 8h04 I Série_
2

12,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 356,00 € Déjà réglé: 372,00 € A rembourser : 16,00 €
Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

CAPPOEN Lucie (D7/R5/D7) 3/2/2018 7h00 I Série_
1

12,00 €

GRAY Michael (D7/R5/R6) 3/2/2018 9h08 I Série_
2

12,00 €

LUCZAK Lise (D9/D8/P10) 4/2/2018 7h00 I Série_
5

12,00 €

BERNARD Mélissa (P10/D9/D9) 4/2/2018 7h00 I Série_
4

12,00 €

MEMAIN Rémi (P10) 3/2/2018 7h32 I Série_
6

I Série_
5

16,00 €

MOKHTARI Noé (P10/P10/P12) 3/2/2018 7h32 I Série_
6

12,00 €

FRADIN Cédric (P11/P10/D9) 4/2/2018 7h00 I Série_
4

12,00 €



MATHIEUX Laurent (P11/D9/P11) 3/2/2018 8h04 I Série_
6

12,00 €

CHAUVREAU Tatiana (P12/P10/P11) 4/2/2018 7h00 I Série_
5

12,00 €

MORENO Frédéric (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
OURTAAU Fréderic (P12/P10/P11) 3/2/2018 8h04 I Série_

6
12,00 €

SLANKA Evan (P12/P10/P12) 4/2/2018 7h00 I Série_
5

12,00 €

BERNARD Arnaud (R4/N2/N3) 3/2/2018 9h40 I Série_
1

I Série_
1

16,00 €

OURTAAU Mélissa (R6/R5/R4) 3/2/2018 10h12 I Série_
1

I Série_
1

16,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 180,00 € A rembourser : 12,00 €

Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

BOURGEOIS Philippe (D9/D8/D9) 3/2/2018 8h36 I Série_
4

12,00 €

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



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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

CHIVOT Lisa (R4/N2/N2) 4/2/2018 10h12 I Série_
1

12,00 €

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



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre



Gond-Pontouvre, le 31/1/2018

FFBaD
AL Gond Pontouvre Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre participation massive pour ce 8ème 
Tournoi National de Double Sénior de Gond-Pontouvre.
Les doubles homme et dame se joueront le samedi 03 et les doubles mixte le dimanche 
04, avec comme promis des poules de 4 et 5 en priorité et 2 sortants par poules dans 
toutes les séries.
Les heures de convocations sont fixées 1h avant le début de votre premier match.
Il est important de respecter les horaires de convocation pour nous permettre de 
maintenir l’avance que nous pourrions acquérir au cours de la journée. Seuls les 
convoqués à 7h sont autorisés à arriver pour 7h30.
 
Vous trouverez sur place un stand Lardesport sur les 2 jours, ainsi qu’une praticienne 
d’ostéopathie sur une partie du week-end.
Notre tournoi étant labellisé Ecobad 1*, nous vous prions de respecter le tri sélectif de 
vos déchets.
Cette année, nous nous associons au CSCS ALGP pour collecter un maximum de 
bouchons plastiques pour financer, entre autres, des fauteuils roulants... Vous trouverez 
des points de collecte dans le gymnase, alors à vos bouchons !!!

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



Rdv au Gymnase Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac
16160 Gond-Pontouvre
En cas de besoin vous pourrez contacter :
Lucie FAVRAUD au 06 89 69 83 82 pour le samedi 
ou Stéphanie VAN LANEN au 06 89 82 07 76 pour le dimanche.
 
Bonne route, pensez au covoiturage...
et à bientôt sur les terrains !
Sportivement,
Le Comité d’Organisation du 8ème Tournoi de Double Sénior de Gond-Pontouvre


