
Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Joris DOUREL

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA - 81)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DOUREL Joris (R4/N2/R4) 24/3/2018 10h44 I 1 I 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Camille GAILLARD

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

SOUCHAUD Loic (R4/N2/N2) 24/3/2018 10h44 I 2 12,00 €
FILLON Arnaud (R6/R4/R5) 24/3/2018 10h44 I 2 12,00 €

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

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Yoan RATEAU

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

RATEAU Yoann (D7/R5/D7) 24/3/2018 10h12 I 3 12,00 €
COQUEREL Beranger (D8/R6/D8) 24/3/2018 10h12 I 3 12,00 €

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

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Vincent MOUSSET

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Biard Badminton Club (BBC - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEJEUNE Sophie (P11/P10/P10) 25/3/2018 7h32 I 7 12,00 €
MOUSSET Vincent (P11/P10/P10) 25/3/2018 7h32 I 7 12,00 €

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

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Corentin LAUNAY

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Blagnac Badminton Club (BBC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LAUNAY Corentin (D7/R5/R5) 24/3/2018 10h12 I 3 I 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Edouard DIXON

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DE BASTIANI Lucas (N3/N1/N2) 24/3/2018 10h44 I 1 12,00 €

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

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Louis ALI BEN ABDALLAH

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

IRIGARAY Thibault (N3/N2/N2) 25/3/2018 9h08 I 1 12,00 €
HAENSLER Romane (R4/N3/R4) - LA 0,00 €
LE MANACH Chloé (R4/N2/N2) 25/3/2018 9h08 I 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 12,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Laurence JAUMONT

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Chantecler (SCBNL - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MOREAU Charlotte (N3/N2/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Guillaume ALLARD

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Ass. Sport. Bad A Brax (ASBADABRAX - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ALLARD Guillaume (D7/R5/R6) 24/3/2018 10h12 I 3 I 4 17,00 €
TAURIAC Marion (D7/R5/R6) 24/3/2018 10h12 I 2 I 3 17,00 €
BOTTIN Floriane (D8/D8/R6) 24/3/2018 8h04 I 3 I 4 17,00 €
BOTTIN Ludiwine (D8/D8/R6) 24/3/2018 7h32 I 4 I 4 17,00 €
WOLICKI Stephane (D9/D7/D9) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 46,00 € Reste à payer : 34,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 



SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Damien PROUVOST

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badminton Bressuirais (BB - 79)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUCAROY François (R4/N2/N3) 24/3/2018 10h44 I 1 I 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 ESBB

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

BESNARD Quentin (D7/R6/D8) 24/3/2018 8h36 I 4 12,00 €
BRUNET Antonin (D8/R6/D8) 24/3/2018 8h36 I 4 12,00 €
MAUBOIS Christophe (D8/R6/D8) 24/3/2018 7h00 I 4 I 6 17,00 €
HEURTEBISE Vincent (D9/D7/D9) 24/3/2018 8h36 I 4 12,00 €
PITERS Victor (D9/D7/D9) 24/3/2018 8h36 I 4 12,00 €
CHAUVEAU Célia (P10/P10/D9) 25/3/2018 7h32 I 6 12,00 €
ENNON Eva (P10/P10/P11) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €
ENNON Wilfrid (P10/D8/P10) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €
ENNON Zoé (P11/D9/P11) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €
QUESNEE Myriam (P12/P11/P11) 24/3/2018 7h32 I 5 I 8 17,00 €
MARMAIN Christophe (R5/N3/R5) 24/3/2018 10h44 I 2 I 3 17,00 €
ROCAL Laurie (R5/R4/R5) 25/3/2018 8h36 I 3 12,00 €
ROJO Vincent (R5/D7/D7) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €
AUBRY Charly (R6/R4/R5) 25/3/2018 8h36 I 3 12,00 €
MARTINEAU Mathilde (R6/R6/R4) 24/3/2018 10h12 I 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 195,00 € Déjà réglé: 188,00 € Reste à payer : 7,00 €



La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Ludovic GRANET

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

DUFRONT Stéphanie (P10/D8/P10) 25/3/2018 7h32 I 6 12,00 €
DUTEIL Elodie (P10/D8/D9) 25/3/2018 7h32 I 6 12,00 €
GRANET Ludovic (P10/D9/D8) 25/3/2018 7h32 I 6 12,00 €

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

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Alexis QUESNE

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

QUESNE Alexis (D7/R6/D7) 24/3/2018 7h32 I 4 I 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Mickael CHABAUTY

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

BAILLY Cyrielle (D9/D7/D9) 24/3/2018 8h04 I 3 I 6 17,00 €
MILLOT Cyril (D9/D7/D8) 24/3/2018 10h12 I 3 12,00 €
GUIBE Mathieu (P10/D8/P10) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €
MORFIN Amandine (P10/D8/D9) 24/3/2018 8h04 I 3 12,00 €
SPANJERS Mickaël (P10/D8/D8) 25/3/2018 7h32 I 6 12,00 €
CHABAUTY Mickael (P11/P10/P10) 24/3/2018 8h04 I 6 I 7 17,00 €
CLAUTOUR Camille (P11/P10/P10) 24/3/2018 7h32 I 4 I 7 17,00 €
DECRON Audrey (P11/D9/D9) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €
LAMBOLEZ Jonathan (P11/P10/P12) 24/3/2018 7h00 I 6 12,00 €
CARDOSO Juaquin (P12/P11/P12) 24/3/2018 7h00 I 6 12,00 €
NGUYEN Franck (P12) 24/3/2018 8h04 I 6 12,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 154,00 € A rembourser : 7,00 €



La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Eva SULLY

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Csa-esog Badminton Chatellerault (CSAD-C - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUTEILLE Lauriane (P11/P10/P10) 24/3/2018 7h32 I 4 I 7 17,00 €
CHAILLOU Dimitri (P11/D9/P10) 24/3/2018 8h04 I 5 I 6 17,00 €
GOUARD Cédric (P11/D9/P11) 24/3/2018 8h04 I 5 I 7 17,00 €
SULLI Eva (P11/D9/D9) 24/3/2018 7h32 I 4 I 6 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

MANIEZ Nicolas (D9/D7/D9) 24/3/2018 7h00 I 4 12,00 €

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

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Axel BRAULT

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

BRAULT Axel (R4/N2/R4) 24/3/2018 10h44 I 1 I 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Ophélie JAFFRE

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

ASSIE Coralie (D7/R5/D7) 25/3/2018 7h00 I 4 12,00 €
STAUDER Teddy (D7/R5/D7) 24/3/2018 10h12 I 3 LA 12,00 €
AUGUIN Romain (D8/R6/D7) 24/3/2018 10h12 I 3 I 5 17,00 €
RENAUDON Julien (D9/D7/D9) 25/3/2018 7h32 I 6 12,00 €
LAMOULIE Sarah (N3/N2/N1) 24/3/2018 15h32 I 1 I 1 17,00 €
BATTISTIN Cédric (NC) - 0,00 €
MARTINIERE Léa (NC) - 0,00 €
BEURG Johann (P10/D8/P10) - 0,00 €
GENAUD Damien (P10/P11/P12) 24/3/2018 7h00 I 6 12,00 €
JEAN Audrey (P10/D9/D8) 25/3/2018 8h04 I 5 12,00 €
CARTIER Laétitia (P11/D9/P11) 25/3/2018 7h32 I 6 12,00 €
CHADUTAUD Dimitri (P11/D9/P11) 24/3/2018 7h00 I 5 I 8 17,00 €
CHEVALIER Pierre (P11) 24/3/2018 8h04 I 6 I 8 17,00 €
GENEST-OLIVIER Yoann (P11/P10/P11)24/3/2018 8h04 I 6 I 7 17,00 €
GIRAUDOT Emmanuelle (P11/P10/P10)24/3/2018 7h32 I 5 I 7 17,00 €
HELARY Eddy (P11/P10/P11) - LA 0,00 €
LOUINEAU Benoit (P11/D9/P11) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €
MERLET Gael (P11/P11/P10) 24/3/2018 7h00 I 6 12,00 €
BIENSEANT Eric (P12/P10/P12) 24/3/2018 7h00 I 6 12,00 €
BRANDY Guillaume (P12/P10/P11) 25/3/2018 7h32 I 7 12,00 €
MEUNIER Juliette (P12/P11/P12) 24/3/2018 7h32 I 5 I 8 17,00 €
PECH Philippe (P12/P10/P10) 24/3/2018 7h00 I 5 I 7 17,00 €
VINET Laurine (P12/P12/P11) 25/3/2018 7h32 I 7 12,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 268,00 € Déjà réglé: 314,00 € A rembourser : 46,00 €



La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Cedric BESSE

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Fous Du Volant C. B. Estillac (FVCBE - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BESSE Cedric (D8/R6/D7) 24/3/2018 10h12 I 3 I 5 17,00 €
BOZZI Séverine (P10/P10/D8) 24/3/2018 8h36 I 5 I 5 17,00 €
BESSE Sandra (P12/P10/P10) 24/3/2018 8h36 I 5 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 46,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Emilie ALLARD

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ALLARD Emilie (D9/D7/D7) 24/3/2018 8h04 I 3 I 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Vincent BENAISSA

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

BERNARD Juliette (D7/R5/R6) 24/3/2018 10h12 I 2 12,00 €
FAVRAUD Lucie (D7/R5/R5) 24/3/2018 10h12 I 2 I 2 17,00 €
GACHET Céline (D7/R6/R6) 24/3/2018 10h12 I 2 I 4 17,00 €
GUICHE Florian (D7/R5/R6) 24/3/2018 10h12 I 3 I 4 17,00 €
MOUNIER Stéphane (D7/R5/R6) 24/3/2018 10h12 I 3 I 4 17,00 €
ALLAIN Julien (D8/D7/R6) 24/3/2018 7h32 I 4 I 5 17,00 €
GABILLARD Elodie (D8/R6/D7) 24/3/2018 10h12 I 2 I 4 17,00 €
TARDIEUX Marie (D8/D7/R6) 24/3/2018 9h08 I 4 12,00 €
VAN LANEN Stéphanie (D8/R6/R6) 24/3/2018 10h12 I 2 I 3 17,00 €
BOUILLAUD Delphine (D9/D7/D8) 24/3/2018 8h04 I 3 I 6 17,00 €
FRANK Damien (D9/D7/D8) 24/3/2018 7h00 I 4 I 6 17,00 €
GUILLOTEAU Gabin (D9/D8/D9) 24/3/2018 7h32 I 4 LA 12,00 €
LAVALLÉE Ruby (D9/D8/D7) 24/3/2018 8h04 I 3 I 5 17,00 €
TOUZEAU-AIRE Elise (D9/D8/D7) 24/3/2018 8h04 I 3 I 5 17,00 €
VIGNERON Jean manuel (D9/D7/D7) 25/3/2018 8h36 I 5 12,00 €
BERGIER Cédric (P10/D9/D9) 25/3/2018 7h32 I 6 12,00 €
DELAGE Valérie (P10/D9/D8) 24/3/2018 7h32 I 4 I 5 17,00 €
GARREC Katell (P10/D8/D9) 24/3/2018 8h04 I 3 I 6 17,00 €
GRAND Alexy (P10/D9/P11) 24/3/2018 8h36 I 5 12,00 €
LOUBES Benjamin (P10/D8/D9) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €
MONTEIL Timothée (P10/P11/P11) - 0,00 €
RENAUDON Kevin (P10/P10/D9) 24/3/2018 7h00 I 5 I 6 17,00 €
BENAISSA Vincent (P11/P10/P12) 24/3/2018 7h00 I 5 I 8 17,00 €
CAILLAUD Dorothée (P11/P10/P10) 25/3/2018 7h32 I 6 12,00 €
CARTERON Lisa (P11/D9/D9) 24/3/2018 9h08 I 4 I 7 17,00 €
LAURENT Angélina (P11/P10/P10) 24/3/2018 8h36 I 5 I 6 17,00 €
ARVATI Amandine (P12/P10/P11) 24/3/2018 8h36 I 5 12,00 €
BOURGEOIS Camille (P12) 25/3/2018 7h00 I 8 12,00 €
BUTON Catherine (P12) 25/3/2018 7h00 I 8 12,00 €
CAZENABE Thierry (P12/P10/P11) 24/3/2018 7h00 I 5 12,00 €
FRISON François (P12/P10/P12) 24/3/2018 7h00 I 5 12,00 €



GAUTRON Olivier (P12) 25/3/2018 7h00 I 8 12,00 €
GELIN Bruno (P12/P10/P11) 25/3/2018 7h00 I 7 12,00 €
GIRAUDOT Julie (P12/P11/P12) 25/3/2018 7h00 I 8 12,00 €
GODARD Jean-michel (P12/P10/P11) 24/3/2018 7h00 I 5 I 8 17,00 €
GUILLARD Mickaël (P12/P10/P12) 24/3/2018 7h00 I 5 12,00 €
GUILLOTEAU Alexandre (P12/P11/P12)24/3/2018 7h00 I 5 I 8 17,00 €
QUINTARD Fabien (P12/P10/P10) 25/3/2018 7h32 I 6 12,00 €
VAN LANEN Pauline (P12) 24/3/2018 7h32 I 5 12,00 €
DUPONT David (R6/R4/R5) 25/3/2018 8h36 I 3 12,00 €
LEMARIE Sylvain (R6/R4/R5) 24/3/2018 10h44 I 2 12,00 €
MAGES Julien (R6/R4/R5) 24/3/2018 10h44 I 2 12,00 €
VAN LANEN Matthieu (R6/R4/R6) 24/3/2018 10h12 I 3 I 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 43 Total inscription: 604,00 € Déjà réglé: 570,00 € Reste à payer : 34,00 €
La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Marjorie CALVAGNAC

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

GALLAND Jessica (P12/P11/P11) 24/3/2018 7h32 I 5 I 8 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Guillaume LECARDEUR

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

LAFORGE Vincent (R4/N2/N3) 24/3/2018 10h44 I 1 12,00 €
SOUNY Morgan (R4/N2/R4) 24/3/2018 10h44 I 1 I 2 17,00 €
MESNILDREY Juliette (R6/R4/R4) 25/3/2018 8h36 I 2 12,00 €
PRADIER Claire (R6/R4/R4) 24/3/2018 13h24 I 1 I 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 41,00 € Reste à payer : 17,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Vanessa YVEN

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badminton Club Jonzacais (BACJ - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

YVEN Vanessa (P11/P11/P10) 25/3/2018 7h00 I 7 12,00 €

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

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Estelle FABRE

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

BONEDEAU Matthias (D7/R5/D7) 24/3/2018 10h12 I 3 I 5 17,00 €
BOUTET Ludovic (D7/R5/R6) 24/3/2018 10h12 I 3 I 4 17,00 €
COSTE Yohan (D8/D7/D9) - 0,00 €
LELONGT Mathilde (D8/D7/R6) 24/3/2018 8h04 I 3 I 4 17,00 €
MOREAU Fabien (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
NGUYEN DUC Hoang (D8/R6/R6) 24/3/2018 10h12 I 3 I 3 17,00 €
GROSSET-GRANCHE Loane (D9/D7/D7)25/3/2018 7h00 I 4 12,00 €
LEDOUX Audrey (D9) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €
ROBBE Florian (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
TETENOIRE Léopoldine (D9/D7/D7) 24/3/2018 8h04 I 3 I 5 17,00 €
DAUPLET Elie (N3/N1/N2) 24/3/2018 10h44 I 1 I 1 17,00 €
GALLAY Laure (P12/P10/P10) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €
FABRE Estelle (R4/R4/N2) 24/3/2018 12h20 I 2 I 1 17,00 €
LABROUSSE Nicolas (R4/N2/N3) 24/3/2018 10h44 I 1 12,00 €
LUSSEAUD Emmanuel (R4/N2/R4) 24/3/2018 10h44 I 2 I 2 17,00 €
VINET Jonathan (R4/N2/R4) 24/3/2018 10h44 I 2 12,00 €
BOURY Anaelle (R5/R5/R4) - 0,00 €
DELATTRE Valérie (R5/N3/R4) 24/3/2018 13h24 I 1 I 2 17,00 €
FERRU Coralie (R5/N3/R5) 24/3/2018 13h24 I 1 I 2 17,00 €
LE COLLETER Benoît (R5/N3/N3) 24/3/2018 10h44 I 2 LA 12,00 €
MAPPA Eddy (R5/R5/D7) 24/3/2018 10h12 I 3 I 5 17,00 €
MEGRIER Julia (R5) 24/3/2018 10h12 I 2 12,00 €
NAEGELY Mickael (R5/N3/R5) 25/3/2018 8h36 I 2 12,00 €
BARREAU Clemence (R6/R5/R5) 24/3/2018 10h12 I 2 12,00 €
BOURY Charline (R6/R5/D7) 24/3/2018 10h12 I 2 I 5 17,00 €
CLOT Cécile (R6/R4/R4) 24/3/2018 10h12 I 2 I 2 17,00 €
CORCY Allison (R6/R4/R6) 24/3/2018 12h20 I 2 I 3 17,00 €
JAEGER Corentin (R6/R4/R6) 24/3/2018 10h44 I 2 I 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 363,00 € Déjà réglé: 395,00 € A rembourser : 32,00 €



La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 LLB

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

GYRE François (D7/D7/D9) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €
RENAULT Gilles (D7/R5/R6) 24/3/2018 10h44 I 2 I 4 17,00 €
STEIBLIN Perrine (D7/R5/R6) 24/3/2018 10h12 I 2 I 3 17,00 €
PESCHER Jeremy (D8/R6/D8) 24/3/2018 10h12 I 3 I 6 17,00 €
LACAUGIRAUD Johann (D9/D7/D7) 25/3/2018 8h36 I 3 12,00 €
SAUVAGE Pascal (D9/D8/D8) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €
CARVAJAL Carlos (P11/D9/P10) 24/3/2018 7h00 I 4 12,00 €
BLANCHARD Pierre (R4) 24/3/2018 10h44 I 2 12,00 €
GROLLIER Christine (R5/R4/N3) 25/3/2018 8h36 I 2 12,00 €
CHARUAU Bryan (R6/R4/R6) 24/3/2018 10h44 I 2 12,00 €
GROLLIER Marie-charlotte (R6/R4/R5) 25/3/2018 8h36 I 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 164,00 € A rembourser : 17,00 €



La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Quentin WELSH

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

LACOTE Ines (D9/D7/D9) 24/3/2018 10h12 I 2 I 6 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Noémie LACROIX-ODILLE

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Lisle sur Tarn Badminton (LSTBAD - 81)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LACROIX ODILLE Noemie (P10/D8/P10)24/3/2018 7h32 I 4 I 7 17,00 €
CHANH Eric (P11/D9/P11) 24/3/2018 7h32 I 4 I 7 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Nicolas TERLON

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Ass. Longjumelloise Badminton (ALB - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TERLON Nicolas (D8/R6/D8) 24/3/2018 8h36 I 4 I 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Fabien MAINDRON

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

BLOIS Mickaël (D7/R5/D7) 24/3/2018 10h12 I 3 I 4 17,00 €
TOUZEAU Sandrine (D7/R5/R6) 25/3/2018 7h00 I 4 12,00 €
NEXON Jean michel (D8/R6/R6) 24/3/2018 7h32 I 4 I 4 17,00 €
GILG Anna (D9/D7/D7) 25/3/2018 8h36 I 3 12,00 €
RIVAULT-PINEAU Frédéric (D9/D7/D8) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €
BLANCHARD Fabrice (P12) 24/3/2018 7h00 I 6 12,00 €
CHILLA Morgane (P12/P11/P10) 25/3/2018 7h32 I 7 12,00 €
DOAT Denis (P12) 24/3/2018 7h00 I 6 12,00 €
TURLET William (P12/P11/P12) 25/3/2018 7h32 I 7 12,00 €
RIVOLET Julien (R6/R4/R6) 24/3/2018 10h12 I 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 113,00 €



La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Alexandra RENOM

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

FORGUES Sébastien (N3/N1/N2) 24/3/2018 10h44 I 1 12,00 €
MOLERE Hugo (N3/N1/N2) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 24,00 € A rembourser : 12,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Jérémie MAZEAU

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

DENIS Xavier (NC) - 0,00 €
BEQUET Yvan (P12/P11/P11) 25/3/2018 7h00 I 8 12,00 €
DELINEAU Sophie (P12/P12/P11) 25/3/2018 7h32 I 7 12,00 €
DERACHE Emilie (P12) 24/3/2018 7h32 I 5 I 8 17,00 €
HERISSE Laurent (P12/P12/P10) 24/3/2018 7h00 I 6 I 7 17,00 €
LABBE Manuella (P12/P12/P11) 24/3/2018 7h32 I 5 I 7 17,00 €
MAZEAU Aurore (P12/P12/P11) - 0,00 €
MAZEAU Jérémie (P12/P10/P11) 24/3/2018 7h00 I 6 12,00 €
MORGANT-LAURIERE Virginie (P12) 25/3/2018 7h00 I 8 12,00 €
RICHARD Elise (P12/P11/P11) - 0,00 €
RICHARD Luc (P12/P11/P12) 25/3/2018 7h00 I 8 12,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 135,00 € A rembourser : 24,00 €



La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Francois MOUNIER

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

BONNEAU Emmanuelle (D8/R6/D7) 24/3/2018 10h12 I 2 I 4 17,00 €
MOUNIER Francois (D8/R6/D7) 24/3/2018 10h12 I 3 I 4 17,00 €
BAILLET Coralie (D9/D7/D9) 25/3/2018 8h04 I 6 12,00 €
COUTY Audrey (D9/D7/D8) 24/3/2018 10h12 I 2 12,00 €
BARITAUX Antoine (P11/D9/D9) 24/3/2018 7h00 I 5 I 6 17,00 €
BOUSSETON Emilie (P11/P11/P10) 24/3/2018 7h32 I 5 12,00 €
THUILLE Arnaud (P11/D9/P10) 24/3/2018 7h32 I 4 I 7 17,00 €
TRAQUET Damien (P11/P11/P12) 24/3/2018 7h00 I 6 LA 12,00 €
ADOLPHE David (P12) 24/3/2018 7h00 I 6 12,00 €
BAILLET Frederique (P12/P12/P11) 25/3/2018 7h00 I 8 12,00 €
DOSBAA Tony (P12/P11/P11) 24/3/2018 7h00 I 5 12,00 €
DUBOURG Célia (P12/P10/P10) 25/3/2018 7h32 I 7 12,00 €
DUREPAIRE Jérôme (P12/P11/P12) 24/3/2018 7h00 I 5 I 8 17,00 €
GUIONNET Aurore (P12/P11/P10) 24/3/2018 7h32 I 5 12,00 €
HASSOUN Daoudi (P12/P10/P12) 24/3/2018 7h00 I 6 12,00 €
LACRESSONNIERE Remi (P12/P10/P12)24/3/2018 7h00 I 5 12,00 €
ORIOL Maxime (P12/P10/P12) 24/3/2018 7h00 I 6 12,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 229,00 € Déjà réglé: 234,00 € A rembourser : 5,00 €



La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Eliane ALLEMAND

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

C. De Badminton Neuvic Mussidan (CBNM - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GASNIER Laura (D8/D7/R6) 25/3/2018 8h36 I 3 12,00 €
GALLAND Philippe (P12) 25/3/2018 7h00 I 8 12,00 €
TROUBADIS Magalie (P12/P12/P11) 25/3/2018 7h00 LA I 8 12,00 €
TROUBADIS Kelly (R6) 24/3/2018 10h12 I 2 I 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 58,00 € A rembourser : 5,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

Vincent MALLET

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

BAUD Martin (D8/R6/D7) 24/3/2018 10h12 I 3 I 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Christophe GARON

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badminton Club Nontronnais (BCN - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SYMZAK Clement (NC) - 0,00 €
SYMZAK Joseph (NC) - 0,00 €
GARON Christophe (P12) 24/3/2018 7h00 I 6 12,00 €
LEVRAUT Emmanuel (P12) 24/3/2018 7h00 I 6 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Laurent RANOUIL

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

DUCHER Jessie (D7/R6/R5) 25/3/2018 8h36 I 3 12,00 €
MADELAINE Carole (D7/R6/R5) 25/3/2018 8h36 I 3 12,00 €
GERAUD Nicolas (D8/R6/D8) 25/3/2018 8h36 I 5 12,00 €
SUHAS Mathias (D8/R6/D8) 24/3/2018 10h12 I 3 12,00 €
HELOUARD Frederic (R5/N3/R5) 24/3/2018 10h44 I 2 12,00 €
BOYER Jeremie (R6/R4/R5) 24/3/2018 10h12 I 3 12,00 €
NAMVIENG Souvanh (R6/R4/R5) 24/3/2018 10h44 I 2 I 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 89,00 € Déjà réglé: 99,00 € A rembourser : 10,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 



SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Stade Francais (SF - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEZAUZIER Paul (R4/N2/R4) 24/3/2018 10h44 I 1 12,00 €

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

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Romain PIEMONT

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Ass.sm Pau (ASMP - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SCRIBE Lucas (N2/N1/N2) 24/3/2018 10h44 I 1 I 1 17,00 €
JOURDANNAUD Yohann (R6/R4/R5) 24/3/2018 10h44 I 2 I 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 22,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Amélie FROIN

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Badminton Club De Perigueux (BCP24 - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FROIN Amélie (D8/D7/R6) 25/3/2018 8h36 I 5 12,00 €

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

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Maxime MURGUET

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

CROZAT Damien (N3/N1/N3) 25/3/2018 8h36 LA I 2 12,00 €
PINTO Kévin (N3/N1/N2) 25/3/2018 9h08 I 1 12,00 €
DUMERGUE Emma (R4/N2/N2) 24/3/2018 13h24 I 1 I 1 17,00 €
DUPHIL Simon (R4/N2/N3) - 0,00 €
MONGABURE Marion (R4/N2/N2) 24/3/2018 13h24 I 1 I 1 17,00 €
AUDEBRAND Pierre (R5/N3/R5) - 0,00 €
ARAMENDY Severine (R6/R4/R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 104,00 € A rembourser : 46,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 



SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Vincent ARRECGROS

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Les Chouettes Amis Badistes de Prayssas (CHABADAS47 - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRIANCEAU Silene (D7/D7/R5) 24/3/2018 8h04 I 3 I 2 17,00 €
ARRECGROS Vincent (R6/R4/R5) 24/3/2018 10h44 I 2 I 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Estelle MALO

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

GALLAND Sebastien (N3/N2/R4) 24/3/2018 10h44 I 1 I 3 17,00 €
BRASSEM Anael (R6/R4/R5) 24/3/2018 10h44 I 2 12,00 €
DONIZETTI Alexis (R6/R4/R5) 24/3/2018 10h44 I 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 41,00 € Déjà réglé: 29,00 € Reste à payer : 12,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Coralie FOUCHAUX

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

LASNIER Thibaut (D8/R6/D8) 24/3/2018 10h12 I 3 LA 12,00 €
BLOUET Teo (N3/N1/N3) 24/3/2018 10h44 I 1 12,00 €
BOURCIER Jérémy (R4/N2/R4) 24/3/2018 10h44 I 1 I 2 17,00 €
SAVIN Jérémy (R4/N2/R4) 24/3/2018 10h44 I 2 I 2 17,00 €
FOUCHAUX Coralie (R6/R5/R4) 24/3/2018 10h12 I 2 I 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 58,00 € Reste à payer : 17,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 



SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Vivien ROUSSEL

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

BIN Fabrice (D7/R5/D7) 24/3/2018 10h12 I 3 I 5 17,00 €
BRASSAUD David (D7/R5/D7) 24/3/2018 10h12 I 3 12,00 €
CHEVREL Mathilde (D7/R6/R5) - 0,00 €
BUDE Jean michel (D8/R6/R6) 24/3/2018 10h12 I 3 I 4 17,00 €
RICHET Bertrand (D8/R6/D8) 24/3/2018 10h12 I 3 I 5 17,00 €
MUZEREAU Laura (D9/D7/D7) 24/3/2018 8h04 I 3 I 4 17,00 €
PLESSIS Hélène (D9/D7/D8) 24/3/2018 8h04 I 3 I 5 17,00 €
LECORNET Jean-mathieu (P10/P12/P11)25/3/2018 7h00 I 8 12,00 €
LECORNET Cécile (P11/P12/P11) 25/3/2018 7h00 I 8 12,00 €
DRIESBACH Xavier (R5/R5/D7) 24/3/2018 10h12 I 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 133,00 € Déjà réglé: 140,00 € A rembourser : 7,00 €



La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Aurélien HUDEBINE

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

HUDEBINE Aurélien (D8/R6/D8) 25/3/2018 8h04 I 6 12,00 €
MARTIN Sandrine (P10/D8/D8) 25/3/2018 8h04 I 6 12,00 €

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

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Nathalie DUPOIRIER

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

DUPOIRIER Nathalie (D7/R5/R6) 24/3/2018 10h12 I 2 12,00 €
SAULNIER Vanessa (D7/R5/D7) 24/3/2018 10h12 I 2 12,00 €
AVRIL Stéphane (P11/D9/P10) 24/3/2018 7h00 I 5 I 6 17,00 €
AVRIL Johan (P12) 24/3/2018 7h00 I 6 12,00 €
DUMONT Romain (P12/P10/P12) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €
DUPOIRIER Gilles (P12/P11/P12) 24/3/2018 7h00 I 5 12,00 €
DUPOIRIER Loïc (R5/N3/R5) 24/3/2018 10h44 I 2 I 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 82,00 € Reste à payer : 12,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 



SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Brice ELIAS

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

DUBOIS Nathan (D7/R6/D8) 25/3/2018 8h04 I 6 12,00 €
VIGUIAUD Alexandre (D9/D7/D7) 25/3/2018 8h04 I 5 12,00 €
BOUHOURS Raphaël (P10/D8/P10) 25/3/2018 7h32 I 7 12,00 €
DEMOULIN Romain (R4/N2/R4) 24/3/2018 10h44 I 1 I 2 17,00 €
DUBOIS Jean-sebastien (R4/N2/R4) - 0,00 €
ELIAS Brice (R4/N2/R4) 24/3/2018 10h44 I 1 I 2 17,00 €
FORSANS Juliette (R4/N2/R4) 24/3/2018 13h24 I 1 I 2 17,00 €
DUBOIS Baptiste (R5/N3/R5) 24/3/2018 10h44 I 1 12,00 €
GOUSSEAU Corentin (R5/N3/R4) 25/3/2018 8h36 I 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 133,00 € A rembourser : 22,00 €



La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Bernard GODET

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

BROSSE Séverine (D9/D7/D7) 24/3/2018 8h04 I 3 12,00 €
MASSET Aline (D9/D7/D9) 24/3/2018 8h04 I 3 12,00 €
AUDOIN Maxime (P11/P11/D9) 24/3/2018 7h00 I 6 12,00 €
GRUET Romuald (P11/D9/P10) 24/3/2018 7h00 I 5 12,00 €
TRIBOT Jean-andré (P11/D9/P11) 24/3/2018 7h00 I 5 LA 12,00 €
BRUNONI Arnaud (P12/P11/P12) 24/3/2018 7h00 I 5 12,00 €
CHÉRIN Jérémy (P12/P11/P12) 24/3/2018 7h00 I 6 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 89,00 € A rembourser : 5,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 



SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Alain TOURNEUR

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Union Sportive St Ciers (USSC.BAD - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TOURNEUR Tom (R4/R5/R6) 24/3/2018 10h12 I 3 12,00 €

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

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Romain BRAULT

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRAULT Romain (R5/N3/R5) 24/3/2018 10h44 I 2 12,00 €

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

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Sandra BUZEAUD

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

DEVEZA Sebastien (D9/D7/D8) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Sébastien CASSERON

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

CASSERON Sebastien (P12/P11/P10) 25/3/2018 7h32 I 7 12,00 €
LARRIGNON Natacha (P12/P11/P11) 25/3/2018 7h32 I 7 12,00 €

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

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Christelle MAULIN

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

L'HOSTIS Julie (D7/D7/R5) 24/3/2018 7h32 I 4 I 3 17,00 €
MUNOZ Mathias (D7/R5/D7) 24/3/2018 10h12 I 3 I 5 17,00 €
PARQUET Eric (D7/R5/R6) 24/3/2018 10h44 I 2 I 4 17,00 €
PRECIGOUT Stéphanie (D7/D7/R5) 24/3/2018 9h08 I 4 12,00 €
SEVILLE Benjamin (D7/R6/D7) 24/3/2018 10h12 I 3 LA 12,00 €
BAZIN Mathieu (D8/R6/D7) 25/3/2018 8h36 I 3 12,00 €
COUSSY Gwladys (D8/R6/R6) 24/3/2018 9h08 I 3 I 4 17,00 €
MAULIN Cyrille (D8/R6/D7) 24/3/2018 10h12 I 3 I 5 17,00 €
TOURNIER Mélanie (D8/R6/D7) 24/3/2018 8h04 I 3 I 5 17,00 €
ARCHAMBAULT Baptiste (D9/D7/D7) 25/3/2018 8h04 I 5 12,00 €
LAURENT Sophie (D9/D8/D7) 24/3/2018 9h08 I 4 I 4 17,00 €
MAULIN Yanis (D9/P10/P11) 24/3/2018 7h00 I 5 12,00 €
ROUSSEAU Manon (D9/P11/P11) 24/3/2018 7h32 I 5 12,00 €
ROUSSEAU Séverine (D9/D7/D8) 24/3/2018 9h08 I 3 I 5 17,00 €
NEFTI Michel (NC) - 0,00 €
DESAPHIE Angéline (P10/D9/D8) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €
DUPIN-BOSSELLI Sandrine (P10/P10/D8)24/3/2018 7h32 I 5 I 5 17,00 €
DURAND Teddy (P10/D9/P11) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €
GEORGER Christophe (P10/D8/P10) 24/3/2018 8h36 I 4 12,00 €
GICQUEL Eric (P10/D8/D9) 24/3/2018 8h04 I 5 12,00 €
HERROUET Josselin (P10/D8/P10) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €
ROUSSEAU Olivier (P10/D9/D8) 24/3/2018 7h00 I 5 I 5 17,00 €
SIBE Marina (P10/P11/P11) 24/3/2018 7h32 I 5 I 8 17,00 €
TOURNEUR Julie (P10/D9/D8) 24/3/2018 7h32 I 4 I 5 17,00 €
GRAND Stephane (P11/P10/P12) 24/3/2018 7h00 I 6 LA 12,00 €
JAVELAUD Alain (P11/D9/D9) 24/3/2018 8h04 I 5 12,00 €
MONDON Raphaël (P11/P10/P11) 24/3/2018 8h04 I 6 12,00 €
OURRED Medhi (P11/D9/P10) 24/3/2018 8h36 I 5 I 7 17,00 €
RENAUDEAU Gilles (P11/P10/D9) 24/3/2018 7h00 I 6 I 7 17,00 €
CHAVAROCHE Julien (P12/P10/P12) 24/3/2018 8h04 I 6 12,00 €
DEBITUS Thomas (P12/P11/P12) - 0,00 €



LASSALLE Déborah (P12/P12/P10) 24/3/2018 7h32 I 5 I 7 17,00 €
LASSALLE Edwin (P12/P11/P12) 24/3/2018 7h00 I 6 I 8 17,00 €
NG Shane (P12) 24/3/2018 7h00 I 6 12,00 €
SAILLIOL Xavier (P12) 24/3/2018 7h00 I 6 12,00 €
SANCHEZ Patrick (P12/P10/P12) 24/3/2018 7h00 I 6 12,00 €
MAULIN Thomas (R4/N3/R5) 24/3/2018 10h44 I 1 I 4 17,00 €
ZUCCOLO Alexandre (R4/N2/N2) 24/3/2018 10h44 I 1 I 1 17,00 €
LE BARS Camille (R5/R4/R4) 25/3/2018 9h08 I 2 12,00 €
MASSON Olivier (R5/N3/R4) 24/3/2018 10h44 I 1 I 2 17,00 €
SEIGNEURIN Florent (R5/N3/R4) 24/3/2018 10h44 I 2 I 2 17,00 €
CHAVAGNAT Igor (R6/R4/R6) 24/3/2018 10h44 I 2 12,00 €
MARQUES Laura (R6/D8/D7) 25/3/2018 8h04 I 5 12,00 €
MOUSSET Honorine (R6/R5/R6) 25/3/2018 8h04 I 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 44 Total inscription: 604,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 604,00 €
La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Clémence PERES

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

PERES Clémence (R5/N3/R4) 24/3/2018 13h24 I 1 I 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Sandra GOBET

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

CAPPOEN Lucie (D7/R5/D7) 24/3/2018 10h12 I 2 I 4 17,00 €
GIRARD Isabelle (D9/D7/D7) 25/3/2018 8h04 I 5 12,00 €
LUCZAK Lise (D9/D8/P10) 25/3/2018 7h32 I 6 12,00 €
MICHEL Jonathan (D9/D9/P11) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €
VINCENT Guillaume (D9/D7/D8) 25/3/2018 7h32 I 6 12,00 €
BERNARD Mélissa (P10/D9/D9) 25/3/2018 7h32 I 6 12,00 €
BOUREAU David (P11/D9/P11) 24/3/2018 7h00 I 5 12,00 €
CHIVOT Stéphane (P11/D9/P11) - 0,00 €
FRADIN Cédric (P11/P10/D9) 25/3/2018 7h32 I 6 12,00 €
MATHIEUX Laurent (P11/D9/P11) 24/3/2018 7h00 I 5 12,00 €
CHARRUAUD Alexandre (P12) - 0,00 €
LOSUNG Nicolas (P12/P10/P12) 24/3/2018 7h00 I 5 12,00 €
OURTAAU Fréderic (P12/P10/P11) 24/3/2018 7h00 I 5 12,00 €
BERNARD Arnaud (R4/N2/N3) 24/3/2018 10h44 I 1 12,00 €
FETIVEAU Amaury (R6/R5/D7) 25/3/2018 7h00 I 4 12,00 €
OURTAAU Mélissa (R6/R4/R4) 25/3/2018 8h36 I 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 173,00 € Déjà réglé: 173,00 €



La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Hélène BEZOS

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Union Sportive Mpale De Saran (USMS - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BEZOS Hélène (D9/D9/D7) 24/3/2018 7h32 I 5 I 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Elodie PEROTTO

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PARSEJOUX Yoann (P11/D9/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 Christophe AUDOIN

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

DECHAMBRE Noa (D7/R6/D8) 25/3/2018 8h04 I 6 12,00 €
PINEAU Oceane (D8/D8/P10) 25/3/2018 7h32 I 7 12,00 €
BOURGEOIS Philippe (D9/D7/D9) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €
FINCATO Tallia (P10/D9/D9) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €
MEMON Magalie (P10/D8/P10) 24/3/2018 9h08 I 3 12,00 €
VIEUILLE Marina (P10/D9/P10) 24/3/2018 7h32 I 4 12,00 €
DECHAMBRE Sebastien (P11/D9/P10) 25/3/2018 7h32 I 7 12,00 €
AUDOIN Marine (R5/R6/D7) 24/3/2018 9h08 I 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €



La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 

SYB



Saint Yrieix, le 22/3/2018

FFBaD
SYB

 CEST

 

Merci à tous pour vos inscriptions nombreuses, nous serons, cette année encore, plus de 
360 joueurs sur le week end. Tous les tableaux se dérouleront en poules avec 2 sortants. 
Les séries sont séparées au CPPH.

L'heure de convocation ci-dessous précède de 1 heure l'heure du premier match, cette 
disposition permettra de conserver une éventuelle avance acquise en début de journée. 
Pour les joueuses convoquées à partir de 12h, merci de prévoir de venir encore 30min 
avant l'heure de convocation.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h40 pour jouer à 8h.

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

BRUCKER Martin (N2/N1/N2) 24/3/2018 10h44 I 1 I 1 17,00 €
BILLAND Marine (P12/P12/P10) 24/3/2018 7h32 I 5 I 7 17,00 €
FOUQUET Anaïs (P12) 24/3/2018 7h32 I 5 12,00 €
CHIVOT Lisa (R4/N2/N2) 24/3/2018 13h24 I 1 I 1 17,00 €
GRANGER Pierre (R4/N2/R4) 24/3/2018 10h44 I 1 LA 12,00 €
LECOMTE Angelique (R4/N2/N2) 24/3/2018 15h32 I 1 I 1 17,00 €
ROBERT Brice (R4/N2/R4) 24/3/2018 10h44 I 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 80,00 € Reste à payer : 24,00 €

La remise des prix sera effectuée à la fin de chaque journée. Aucun lot ne sera remis en 
avance, dans la mesure où les horaires annoncés sur l'échéancier sont respectés.

Une ostéopathe sera présente de 9h à 18h sur les 2 jours pour soigner les petits bobos!

ATTENTION au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche!

Gymnase des Berneries - 3, allée des Berneries  - 16 710 Saint Yrieix sur Charente

En cas de besoin, contactez Florent au 06 32 31 88 70
Sportivement 



SYB


