
PERIGUEUX, le 12/3/2018

FFBaD
COBAD24
46 RUE KLEBER
24000 PERIGUEUX

GODIN ERIC

 BERGERAC

Bonjour, 

Le COBAD 24 est heureux de vous accueillir pour son troisième TDJ/RDJ à 
MENSIGNAC.
Pour des raisons sportives les catégories minimes et cadettes ont été confondues ( sinon 
aucun des tableaux ne serait ouvert).
Il est demandé à chaque club de prévoir quelqu'un pour compter les points des matchs 
des poussins (attention un adulte ne pourra arbitrer un match d'un joueur de son club 
pour éviter les éventuels problèmes)
Le club de RIBERAC que nous remercions vous proposera une buvette tout au long de 
la journée qui commencera à 9 h et finira aux environs de 15 h.

Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton (ASPBB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERTHOUMIEUX Shayan (NC) 17/3/2018 8h30 I Poussi
n

7,00 €

DUNAN DUQUESNE Tiago (NC) 17/3/2018 8h30 I Poussi
n

7,00 €

NASSIET LAPLACE Noé (NC) 17/3/2018 8h56 I Poussi
n

7,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €

Le juge arbitre de la compétition sera Sabine DERANGERE ( que nous remercions 
aussi)

Sportivement

COBAD 24



PERIGUEUX, le 12/3/2018

FFBaD
COBAD24
46 RUE KLEBER
24000 PERIGUEUX

 GUARDAO GIL

 BRANTOME EN PERIGORD

Bonjour, 

Le COBAD 24 est heureux de vous accueillir pour son troisième TDJ/RDJ à 
MENSIGNAC.
Pour des raisons sportives les catégories minimes et cadettes ont été confondues ( sinon 
aucun des tableaux ne serait ouvert).
Il est demandé à chaque club de prévoir quelqu'un pour compter les points des matchs 
des poussins (attention un adulte ne pourra arbitrer un match d'un joueur de son club 
pour éviter les éventuels problèmes)
Le club de RIBERAC que nous remercions vous proposera une buvette tout au long de 
la journée qui commencera à 9 h et finira aux environs de 15 h.

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

MARTIN Julie (D8/P10/P10) 17/3/2018 9h22 I Cadet 7,00 €
VILOTTE Nathan (D9/P11/P11) 17/3/2018 10h14 I Benja

min
7,00 €

DUC Gaetan (P10/P12/P12) 17/3/2018 8h30 I Minim
e

7,00 €

LAPOTRE Jessie (P10/P12/P12) 17/3/2018 8h56 I Cadet 7,00 €
MAURAND Thibaut (P10/P12/P12) 17/3/2018 8h30 I Minim

e
7,00 €

TREGON Yasmine (P10/P12/P12) 17/3/2018 10h14 I Benja
min

7,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €

Le juge arbitre de la compétition sera Sabine DERANGERE ( que nous remercions 
aussi)

Sportivement



COBAD 24



PERIGUEUX, le 12/3/2018

FFBaD
COBAD24
46 RUE KLEBER
24000 PERIGUEUX

 SIMONET PHILIPPE

 

Bonjour, 

Le COBAD 24 est heureux de vous accueillir pour son troisième TDJ/RDJ à 
MENSIGNAC.
Pour des raisons sportives les catégories minimes et cadettes ont été confondues ( sinon 
aucun des tableaux ne serait ouvert).
Il est demandé à chaque club de prévoir quelqu'un pour compter les points des matchs 
des poussins (attention un adulte ne pourra arbitrer un match d'un joueur de son club 
pour éviter les éventuels problèmes)
Le club de RIBERAC que nous remercions vous proposera une buvette tout au long de 
la journée qui commencera à 9 h et finira aux environs de 15 h.

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

SIMONET Chloe (D9/P11/P11) 17/3/2018 10h14 I Benja
min

7,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 7,00 € Déjà réglé: 7,00 €

Le juge arbitre de la compétition sera Sabine DERANGERE ( que nous remercions 
aussi)

Sportivement

COBAD 24



PERIGUEUX, le 12/3/2018

FFBaD
COBAD24
46 RUE KLEBER
24000 PERIGUEUX

 MARTAUD ROGER

 

Bonjour, 

Le COBAD 24 est heureux de vous accueillir pour son troisième TDJ/RDJ à 
MENSIGNAC.
Pour des raisons sportives les catégories minimes et cadettes ont été confondues ( sinon 
aucun des tableaux ne serait ouvert).
Il est demandé à chaque club de prévoir quelqu'un pour compter les points des matchs 
des poussins (attention un adulte ne pourra arbitrer un match d'un joueur de son club 
pour éviter les éventuels problèmes)
Le club de RIBERAC que nous remercions vous proposera une buvette tout au long de 
la journée qui commencera à 9 h et finira aux environs de 15 h.

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

HAUGUEL Clara (D8/P10/P10) 17/3/2018 10h40 I Cadet 7,00 €
ACHARKI Romain (D9/P10/P11) 17/3/2018 11h06 I Cadet 7,00 €
BON Charline (D9/P11/P11) 17/3/2018 11h32 I Benja

min
7,00 €

CEYSSAT Emma (D9/P11/P11) 17/3/2018 11h32 I Benja
min

7,00 €

HAUGUEL Louis (NC) 17/3/2018 8h30 I Poussi
n

7,00 €

SILVA Theo (NC) 17/3/2018 8h56 I Poussi
n

7,00 €

BELMON Célia (P10/P12/P12) 17/3/2018 9h22 I Cadet 7,00 €
TIXIER Matéo (P10/P11/P12) 17/3/2018 9h22 I Cadet 7,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €



Le juge arbitre de la compétition sera Sabine DERANGERE ( que nous remercions 
aussi)

Sportivement

COBAD 24



PERIGUEUX, le 12/3/2018

FFBaD
COBAD24
46 RUE KLEBER
24000 PERIGUEUX

 PEYTUREAU FLORIAN

 

Bonjour, 

Le COBAD 24 est heureux de vous accueillir pour son troisième TDJ/RDJ à 
MENSIGNAC.
Pour des raisons sportives les catégories minimes et cadettes ont été confondues ( sinon 
aucun des tableaux ne serait ouvert).
Il est demandé à chaque club de prévoir quelqu'un pour compter les points des matchs 
des poussins (attention un adulte ne pourra arbitrer un match d'un joueur de son club 
pour éviter les éventuels problèmes)
Le club de RIBERAC que nous remercions vous proposera une buvette tout au long de 
la journée qui commencera à 9 h et finira aux environs de 15 h.

Badminton Club Montponnais (BCM - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FERROU Clément (NC) 17/3/2018 8h56 I Poussi
n

7,00 €

BOUILHAC Léo (P11/P12/P12) 17/3/2018 9h22 I Cadet 7,00 €
RIBOURG Mathias (P12) 17/3/2018 8h56 I Minim

e
7,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €

Le juge arbitre de la compétition sera Sabine DERANGERE ( que nous remercions 
aussi)

Sportivement

COBAD 24



PERIGUEUX, le 12/3/2018

FFBaD
COBAD24
46 RUE KLEBER
24000 PERIGUEUX

 THOMASSON CEDRIC

 

Bonjour, 

Le COBAD 24 est heureux de vous accueillir pour son troisième TDJ/RDJ à 
MENSIGNAC.
Pour des raisons sportives les catégories minimes et cadettes ont été confondues ( sinon 
aucun des tableaux ne serait ouvert).
Il est demandé à chaque club de prévoir quelqu'un pour compter les points des matchs 
des poussins (attention un adulte ne pourra arbitrer un match d'un joueur de son club 
pour éviter les éventuels problèmes)
Le club de RIBERAC que nous remercions vous proposera une buvette tout au long de 
la journée qui commencera à 9 h et finira aux environs de 15 h.

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

DE SOUSA Angella (NC) - LA 0,00 €
HAZERA Camille (NC) 17/3/2018 10h14 I Benja

min
7,00 €

BEAUDEAU Baptiste (P10/P12/P12) 17/3/2018 8h30 I Minim
e

7,00 €

CAMINEL Adrien (P10/P12/P12) 17/3/2018 8h30 I Minim
e

7,00 €

VALSTAR Jules (P10/P12/P12) 17/3/2018 8h30 I Minim
e

7,00 €

VALADE Lisa (P11/P12/P12) 17/3/2018 9h22 I Cadet 7,00 €
CADET Jade (P12) 17/3/2018 8h56 I Cadet 7,00 €
CHATEAURAYNAUD Loan (P12) 17/3/2018 8h56 I Benja

min
7,00 €

DE SOUSA Isabelle (P12) 17/3/2018 10h14 I Benja
min

7,00 €

HUOT Matheo (P12) 17/3/2018 8h30 I Minim
e

7,00 €

PUBERT Maude (P12) 17/3/2018 9h22 I Cadet 7,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €



Le juge arbitre de la compétition sera Sabine DERANGERE ( que nous remercions 
aussi)

Sportivement

COBAD 24



PERIGUEUX, le 12/3/2018

FFBaD
COBAD24
46 RUE KLEBER
24000 PERIGUEUX

 BOYER JEREMIE

 

Bonjour, 

Le COBAD 24 est heureux de vous accueillir pour son troisième TDJ/RDJ à 
MENSIGNAC.
Pour des raisons sportives les catégories minimes et cadettes ont été confondues ( sinon 
aucun des tableaux ne serait ouvert).
Il est demandé à chaque club de prévoir quelqu'un pour compter les points des matchs 
des poussins (attention un adulte ne pourra arbitrer un match d'un joueur de son club 
pour éviter les éventuels problèmes)
Le club de RIBERAC que nous remercions vous proposera une buvette tout au long de 
la journée qui commencera à 9 h et finira aux environs de 15 h.

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

HATTAB Julian (P11/P12/P12) 17/3/2018 9h22 I Cadet 7,00 €
MOUILLAC Jules (P12) 17/3/2018 8h30 I Minim

e
7,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Le juge arbitre de la compétition sera Sabine DERANGERE ( que nous remercions 
aussi)

Sportivement

COBAD 24



PERIGUEUX, le 12/3/2018

FFBaD
COBAD24
46 RUE KLEBER
24000 PERIGUEUX

 MALO ESTELLE

 

Bonjour, 

Le COBAD 24 est heureux de vous accueillir pour son troisième TDJ/RDJ à 
MENSIGNAC.
Pour des raisons sportives les catégories minimes et cadettes ont été confondues ( sinon 
aucun des tableaux ne serait ouvert).
Il est demandé à chaque club de prévoir quelqu'un pour compter les points des matchs 
des poussins (attention un adulte ne pourra arbitrer un match d'un joueur de son club 
pour éviter les éventuels problèmes)
Le club de RIBERAC que nous remercions vous proposera une buvette tout au long de 
la journée qui commencera à 9 h et finira aux environs de 15 h.

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

CARBONEL Hugo (NC) 17/3/2018 9h22 I Poussi
n

7,00 €

DUBOURG Adrien (NC) 17/3/2018 9h48 I Poussi
n

7,00 €

LASCAUD Martin (NC) 17/3/2018 8h56 I Poussi
n

7,00 €

CUMENAL Matthéo (P12) 17/3/2018 8h30 I Minim
e

7,00 €

ESTIVAL Noa (P12) 17/3/2018 8h56 I Benja
min

7,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

Le juge arbitre de la compétition sera Sabine DERANGERE ( que nous remercions 
aussi)

Sportivement



COBAD 24



PERIGUEUX, le 12/3/2018

FFBaD
COBAD24
46 RUE KLEBER
24000 PERIGUEUX

 GALLIER FABRICE

 

Bonjour, 

Le COBAD 24 est heureux de vous accueillir pour son troisième TDJ/RDJ à 
MENSIGNAC.
Pour des raisons sportives les catégories minimes et cadettes ont été confondues ( sinon 
aucun des tableaux ne serait ouvert).
Il est demandé à chaque club de prévoir quelqu'un pour compter les points des matchs 
des poussins (attention un adulte ne pourra arbitrer un match d'un joueur de son club 
pour éviter les éventuels problèmes)
Le club de RIBERAC que nous remercions vous proposera une buvette tout au long de 
la journée qui commencera à 9 h et finira aux environs de 15 h.

Club Athlétique Badminton Ribérac (CARBAD - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LACHAUD Louis (NC) 17/3/2018 8h56 I Benja
min

7,00 €

LACHAUD Rémi (NC) 17/3/2018 8h30 I Poussi
n

7,00 €

BERNARD Alexis (P10/P11/P12) 17/3/2018 8h56 I Minim
e

7,00 €

GALLIER-MIRAMBEAU Esteban 
(P11/P12/P12)

17/3/2018 8h30 I Minim
e

7,00 €

BONNEL-HERICOURT Rohan (P12) 17/3/2018 8h30 I Minim
e

7,00 €

LAVERGNE Clément (P12) 17/3/2018 9h22 I Cadet 7,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



Le juge arbitre de la compétition sera Sabine DERANGERE ( que nous remercions 
aussi)

Sportivement

COBAD 24



PERIGUEUX, le 12/3/2018

FFBaD
COBAD24
46 RUE KLEBER
24000 PERIGUEUX

 QUINZELING LAURENT

 

Bonjour, 

Le COBAD 24 est heureux de vous accueillir pour son troisième TDJ/RDJ à 
MENSIGNAC.
Pour des raisons sportives les catégories minimes et cadettes ont été confondues ( sinon 
aucun des tableaux ne serait ouvert).
Il est demandé à chaque club de prévoir quelqu'un pour compter les points des matchs 
des poussins (attention un adulte ne pourra arbitrer un match d'un joueur de son club 
pour éviter les éventuels problèmes)
Le club de RIBERAC que nous remercions vous proposera une buvette tout au long de 
la journée qui commencera à 9 h et finira aux environs de 15 h.

Badminton Club Du Sarladais (BCS - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELBREIL Nathan (P12) 17/3/2018 8h56 I Benja
min

7,00 €

RESLER ANGLADE Noän (P12) 17/3/2018 8h56 I Benja
min

7,00 €

SALES William (P12) 17/3/2018 8h56 I Benja
min

7,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €

Le juge arbitre de la compétition sera Sabine DERANGERE ( que nous remercions 
aussi)

Sportivement

COBAD 24


