
, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

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

COLIN Pascal (P11/D9/D9) 17/3/2018 13h00 I R6 I D8/D9 15,00 €
PHAM Cassandra (P12/P11/P12) 18/3/2018 11h00 I D8/D9 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 25,00 €





, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

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

JOUANNETAUD Sandrine (D9/D7/D7) 17/3/2018 13h30 I R6 10,00 €

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





, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

Le Volant Ardentais (LVA - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MERCIER Hugo (D8/P10/D9) 17/3/2018 9h30 I D8/D9 10,00 €

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





, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

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

LAURENT Thierry (P10/D8/P10) 17/3/2018 9h30 I D8/D9 10,00 €
COSSARD Benjamin (R5/R4/R6) 17/3/2018 10h00 I R4/R5 10,00 €
FILLON Arnaud (R6/R4/R5) 17/3/2018 10h00 I R4/R5 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €





, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

Club Sportif Bellac Badminton (CSBBAD - 87)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AKSOY Adnan (D7/R5/R5) 17/3/2018 10h00 I R4/R5 10,00 €
PIETRASKIEWIECZ Marie (D7/R6/R5) 18/3/2018 14h00 I R4/R5 10,00 €
AUZANNEAU Marie-noëlle (D8/D7/R6) 17/3/2018 13h00 I R4/R5 I R6 15,00 €
DE LA SALLE Stephane (D8/R6/R6) 17/3/2018 10h00 I R4/R5 I R4/R5 15,00 €



CAILLAUD Richard (NC) 17/3/2018 9h30 I P I D8/D9 15,00 €
CHELOT Marylaure (NC) 17/3/2018 15h30 I P I P 15,00 €
COUTELEAU Christelle (NC) 17/3/2018 15h30 I P 10,00 €
JONES Anthony (NC) 17/3/2018 10h00 I D8/D9 I P 15,00 €
PILLOT Kevin (NC) 17/3/2018 9h30 I P 10,00 €
RIFFORT Damien (NC) 17/3/2018 9h30 I P I P 15,00 €
VIEUX Susie (NC) 17/3/2018 15h30 I P I P 15,00 €
DARROMAN Sébastien (P10/D8/D8) 18/3/2018 9h30 I D8/D9 10,00 €
CHARRY Mélanie (P11/P11/D9) 17/3/2018 15h30 I P I D8/D9 15,00 €
JAUGEARD Thierry (P11/D9/D9) 17/3/2018 10h00 I D8/D9 10,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 180,00 €



, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

Biard Badminton Club (BBC - 86)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEJEUNE Sophie (P11/P10/P10) 18/3/2018 10h30 I P 10,00 €
MOUSSET Vincent (P11/P10/P10) 18/3/2018 10h30 I P 10,00 €

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





, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

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

MAUBOIS Christophe (D8/R6/D8) 18/3/2018 11h00 I D8/D9 10,00 €
CHAUVEAU Célia (P10/P10/D9) 18/3/2018 11h00 I D8/D9 10,00 €

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





, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

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

DOUCET Olivier (D8/D7/D8) 17/3/2018 13h00 I R6 I R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €





, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

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

AUGRY Mathéo (D7/D7/D9) 17/3/2018 13h00 I R6 I D8/D9 15,00 €
ANTIGNY Richard (P10/P11/P10) 18/3/2018 11h00 I P 10,00 €
PILLOT Marion (P11/P12/P11) 18/3/2018 11h00 I P 10,00 €
REMBLIER Célia (P11/P12/P11) 18/3/2018 9h30 I D8/D9 10,00 €



MAURAY Florian (P12/P10/P10) 17/3/2018 13h00 I R6 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 55,00 €



, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

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

PILLET Baptiste (D9/D7/D9) 18/3/2018 11h00 I D8/D9 10,00 €
RICHARD Cindy (P10/D9/D8) 18/3/2018 11h00 I D8/D9 10,00 €

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





, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

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

DEPRAT Max (D7/R5/D7) - 0,00 €
ROY Mickael (D7/R5/R6) 17/3/2018 10h00 I R4/R5 I R6 15,00 €
DESFOUX Gaelle (D8/R6/R6) 17/3/2018 13h30 I R6 I R6 15,00 €
LABREGERE Elodie (D8/R6/R6) 18/3/2018 14h00 I R6 10,00 €



LEROUX Patricia (D8/R6/R6) 17/3/2018 13h00 I R6 10,00 €
TEILLET Chantal (D8/R6/D7) 17/3/2018 13h00 I R6 10,00 €
GUEUNIER Pauline (D9/D8/D7) 17/3/2018 13h30 I R6 I D7 15,00 €
DESCHAMPS Florian (P10/D9/D8) 18/3/2018 14h00 I D7 10,00 €
DESVIGNES Eric (P10/D8/P10) 17/3/2018 10h00 I D8/D9 10,00 €
LABUSSIERE Guillaume (P10/D8/P10) 17/3/2018 10h30 I D8/D9 I P 15,00 €
LAMOUR Clement (P10/D8/D9) 17/3/2018 10h30 I D8/D9 10,00 €
BRIDIER Stephane (P11) 17/3/2018 10h00 I D8/D9 10,00 €
CAVAGNE Cedric (P11/D9/P10) 17/3/2018 9h30 I D8/D9 10,00 €
PEREIRA Tony (P11/D9/P11) 17/3/2018 9h30 I D8/D9 10,00 €
JANNOTY Gaylord (P12) 17/3/2018 9h30 I P 10,00 €
LAJARIGE Benoit (P12/P11/P12) 17/3/2018 9h30 I P 10,00 €
MALBOUYSSOUX Audrey (P12/P10/P10) 18/3/2018 11h00 I P 10,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 170,00 € Reste à payer : 10,00 €



, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

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

FORGEOIS-MELEN Kevin (D8/R6/R6) 18/3/2018 14h00 I R4/R5 10,00 €
LAJAT Florian (D8/R6/D7) 18/3/2018 14h00 I D7 10,00 €
MONSET Matthieu (D8/R6/D7) 17/3/2018 13h00 I R6 I R6 15,00 €
SOULARD Maeva (P10/D8/D9) 18/3/2018 14h00 I D7 10,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 15,00 €



, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

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

FEDON Fabrice (P12/P10/P11) - 0,00 €

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





, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

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

BOURSAULT Lysiane (D7/R6/R5) 17/3/2018 13h00 I R6 10,00 €
PRADEAU Dominique (D9/D7/D8) 17/3/2018 13h00 I R6 10,00 €
HASSANI Baina (NC) 18/3/2018 9h30 I P 10,00 €
FOUCHIER Alexandre (R6/R4/R4) 17/3/2018 11h00 I R4/R5 I R4/R5 15,00 €



PRADEAU Théo (R6/R4/R5) 17/3/2018 11h00 I R4/R5 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 45,00 € Reste à payer : 10,00 €



, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

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

CARVALHO Adrien (D7/D7/R6) 18/3/2018 14h00 I R6 10,00 €
GILBERT Stéphanie (D9/D7/D8) 17/3/2018 13h00 I R4/R5 10,00 €
BUFARD Franck (P10/D9/D9) - LA 0,00 €
DUPONT Aurélie (R6/R5/R4) 17/3/2018 14h00 I R4/R5 10,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

Union Sportive Le Poinçonnet (USPBA - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VERET Julien (D9/D8/D9) 17/3/2018 9h30 I D8/D9 10,00 €

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





, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

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

CAILLE Céline (D7/R5/R5) 17/3/2018 13h00 I R4/R5 10,00 €
CLOUX Floriane (D7/R5/R5) 17/3/2018 13h00 I R4/R5 I R4/R5 15,00 €
CANDELA Delphine (D8/R6/D8) 18/3/2018 9h30 I D8/D9 10,00 €
COURTOIS Michaël (D8) 17/3/2018 10h00 I R4/R5 I D8/D9 15,00 €



DELBARRY Karine (R6/R5/R4) 17/3/2018 14h00 I R4/R5 I R4/R5 15,00 €
KABEYA David (R6/R4/R4) 17/3/2018 10h00 I R4/R5 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €



, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

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

CHERAMY Baptiste (D7/D7/D9) 17/3/2018 13h00 I R6 10,00 €
FABRE Quentin (D8/R6/D7) 17/3/2018 13h00 I R6 10,00 €
WOLFS Etienne (D9/D7/D9) 17/3/2018 13h00 I R6 10,00 €
LONGEANIE Tommy (P11/D9/P11) 17/3/2018 9h30 I D8/D9 10,00 €



BARUCCHI Cedric (P12/P10/P12) 18/3/2018 9h30 I P 10,00 €
DUREPAIRE Vincent (P12/P11/P12) 17/3/2018 9h30 I D8/D9 10,00 €
VAN ARKEL Florence (P12) 18/3/2018 9h30 I P 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €



, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

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

BONNAT Romain (P10/D8/D9) 18/3/2018 10h30 I D8/D9 10,00 €
VEILLET-LAULY Samantha (P10/D9/D8) 18/3/2018 10h30 I D8/D9 10,00 €
CAFFY Justine (P12) 18/3/2018 9h30 I P 10,00 €

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





, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

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

GODOT Caroline (D8/R6/R6) 18/3/2018 14h00 I R6 10,00 €
VASSAL Laura (D9/D7/D7) 18/3/2018 15h00 I D7 10,00 €
VAUZELLE Aurelien (D9/D8/D7) 18/3/2018 15h00 I D7 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 15,00 €





, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

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

BOUYGUE Frederic (NC) 17/3/2018 9h30 I P 10,00 €
DESAULIERE Charles (NC) 17/3/2018 9h30 I P 10,00 €
DOUCET Mickaël (P10/P11/P11) 18/3/2018 11h00 I P 10,00 €
PARDOUX Aurore (P11/P10/P10) 18/3/2018 9h30 I P 10,00 €



TROUTAUD Jean Etienne (P11/D9/P11) 17/3/2018 10h30 I P 10,00 €
DESSEIX Laetitia (P12/P11/P10) 18/3/2018 9h30 I D8/D9 10,00 €
GUIRAUD Tristan (P12) 17/3/2018 9h30 I P 10,00 €
LARANT Patrick (P12/P11/P12) 17/3/2018 9h30 I P 10,00 €
MAUCOURANT Cyril (P12/P11/P12) 17/3/2018 10h30 I P 10,00 €
NENERT Nicolas (P12) 17/3/2018 9h30 I P 10,00 €
ROY Elodie (P12) 18/3/2018 11h00 I P 10,00 €
ROY Jean Baptiste (P12/P10/P10) 18/3/2018 9h30 I P 10,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 90,00 € Reste à payer : 30,00 €



, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

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

AUGEAU Patrick (P10/D8/D8) 18/3/2018 11h00 I D8/D9 10,00 €
HETSCH Emmanuelle (P10/D8/D8) 18/3/2018 11h00 I D8/D9 10,00 €
MASLANKIEWICZ Maxime (P12/P10/P11) 17/3/2018 9h30 I P 10,00 €
POUFFARIX Dorian (P12/P10/P12) 17/3/2018 9h30 I P 10,00 €



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



, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

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

DUTHEIL Victorine (D9/D7/D9) 17/3/2018 13h30 I R6 10,00 €
LARDE Rémy (D9/D7/D9) 17/3/2018 10h00 I R4/R5 10,00 €

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





, le 14/3/2018

FFBaD
Club Sportif BELLAC Badminton
DE LA SALLE Stéphane
Chez Peyraud
87330 GAJOUBERT

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 10ième tournoi de doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des regroupements de catégories. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et trois sortants par poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules et également le dimanche.
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation à partir de 13 heures. 

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

KENFACK Guy (P10/D8/D9) 17/3/2018 9h30 I D8/D9 10,00 €

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




