
Ligugé, le 23/5/2018

FFBaD
La Ligugéenne de Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Merci à vous de venir si nombreux à notre tournoi jeunes et vétérans
Le tournoi commencera à partir de 8h30 dimanche matin au complexe sportif Jean-Paul 
Gomez de Ligugé.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes 
convoquées à 7h30, vous pouvez arrivez un peu plus tard.
Au niveau des tableaux vétérans, il y a 2 catégories de niveaux en double homme et 
double mixte avec 1 sortant par poule. Cela pour ne pas dépasser 8 matches dans la 
journée pour les vétérans.
Au niveau des jeunes, il y a 2 sortants par poule dans chaque tableaux.
Les tableaux suivants sont regroupés : simple homme junior et cadet, simple dame junior 
et cadette, simple dame minime et benjamine.

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

SALAMONE Nataly (P10/D9/P10) 27/5/2018 13h20 I ..vetera
n +

12,00 €

FALLOURD Clément (P11/P12/P12) 27/5/2018 7h30 I Minim
e

12,00 €

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

En cas de retard ou de problème particulier, merci de contacter la personne suivante
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

A dimanche sur les terrains

LLB 86



Ligugé, le 23/5/2018

FFBaD
La Ligugéenne de Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Merci à vous de venir si nombreux à notre tournoi jeunes et vétérans
Le tournoi commencera à partir de 8h30 dimanche matin au complexe sportif Jean-Paul 
Gomez de Ligugé.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes 
convoquées à 7h30, vous pouvez arrivez un peu plus tard.
Au niveau des tableaux vétérans, il y a 2 catégories de niveaux en double homme et 
double mixte avec 1 sortant par poule. Cela pour ne pas dépasser 8 matches dans la 
journée pour les vétérans.
Au niveau des jeunes, il y a 2 sortants par poule dans chaque tableaux.
Les tableaux suivants sont regroupés : simple homme junior et cadet, simple dame junior 
et cadette, simple dame minime et benjamine.

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

BESNARD Emeline (D7/D9/D8) 27/5/2018 8h05 I Junior 12,00 €
JOVER Clara (D7/D9/D9) 27/5/2018 8h05 I Junior 12,00 €
MARTINEAU Thibault (D8/D9/P10) 27/5/2018 8h05 I Benja

min
12,00 €

BREUX Clemence (D9/P11/P11) 27/5/2018 12h10 I Minim
e

12,00 €

ENNON Yael (D9/P10/P11) 27/5/2018 8h05 I Benja
min

12,00 €

CHARTON Emmanuel (P10/D8/P10) 27/5/2018 7h30 I ..vetera
n +

12,00 €

ENNON Wilfrid (P10/D8/P10) 27/5/2018 8h40 I ..vetera
n +

12,00 €

MAILLET Véronique (P10/D8/P10) 27/5/2018 13h20 I Vétéra
n -

12,00 €

BOSSY Jérôme (P11/P10/D9) 27/5/2018 13h20 I ..vetera
n +

12,00 €

DUBREUIL Veronique (P11/D9/P11) 27/5/2018 9h50 I Vétéra
n -

12,00 €

MARTINEAU Eric (P11/D9/P11) 27/5/2018 13h20 I Vétéra
n -

12,00 €

MARTINEAU Sabine (P12/P11/P12) 27/5/2018 9h50 I Vétéra
n -

12,00 €

MARMAIN Christophe (R5/N3/R5) 27/5/2018 8h40 I ..vetera
n +

I ..vetera
n +

18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 108,00 € Reste à payer : 54,00 €



En cas de retard ou de problème particulier, merci de contacter la personne suivante
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

A dimanche sur les terrains

LLB 86



Ligugé, le 23/5/2018

FFBaD
La Ligugéenne de Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Merci à vous de venir si nombreux à notre tournoi jeunes et vétérans
Le tournoi commencera à partir de 8h30 dimanche matin au complexe sportif Jean-Paul 
Gomez de Ligugé.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes 
convoquées à 7h30, vous pouvez arrivez un peu plus tard.
Au niveau des tableaux vétérans, il y a 2 catégories de niveaux en double homme et 
double mixte avec 1 sortant par poule. Cela pour ne pas dépasser 8 matches dans la 
journée pour les vétérans.
Au niveau des jeunes, il y a 2 sortants par poule dans chaque tableaux.
Les tableaux suivants sont regroupés : simple homme junior et cadet, simple dame junior 
et cadette, simple dame minime et benjamine.

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

SULLI Eva (P10/D9/D8) 27/5/2018 13h20 I ..vetera
n +

12,00 €

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

En cas de retard ou de problème particulier, merci de contacter la personne suivante
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

A dimanche sur les terrains

LLB 86



Ligugé, le 23/5/2018

FFBaD
La Ligugéenne de Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Merci à vous de venir si nombreux à notre tournoi jeunes et vétérans
Le tournoi commencera à partir de 8h30 dimanche matin au complexe sportif Jean-Paul 
Gomez de Ligugé.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes 
convoquées à 7h30, vous pouvez arrivez un peu plus tard.
Au niveau des tableaux vétérans, il y a 2 catégories de niveaux en double homme et 
double mixte avec 1 sortant par poule. Cela pour ne pas dépasser 8 matches dans la 
journée pour les vétérans.
Au niveau des jeunes, il y a 2 sortants par poule dans chaque tableaux.
Les tableaux suivants sont regroupés : simple homme junior et cadet, simple dame junior 
et cadette, simple dame minime et benjamine.

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

CHARRIER Audrey (D8/D7/R6) 27/5/2018 13h20 LA I ..vetera
n +

12,00 €

REMBLIER Ludovic (D8/R6/R6) 27/5/2018 8h40 I ..vetera
n +

I ..vetera
n +

18,00 €

VAN WAMBEKE Emma (NC) 27/5/2018 9h15 I Poussi
n

12,00 €

ANTIGNY Richard (P10/D9/P10) 27/5/2018 7h30 I ..vetera
n +

12,00 €

FRANCOIS-PERRAUX Cyrille 
(P10/P12/P12)

27/5/2018 8h05 I Minim
e

12,00 €

DAVID Bruno (P11/D9/P10) 27/5/2018 7h30 I ..vetera
n +

12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €

En cas de retard ou de problème particulier, merci de contacter la personne suivante
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

A dimanche sur les terrains
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Ligugé, le 23/5/2018

FFBaD
La Ligugéenne de Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Merci à vous de venir si nombreux à notre tournoi jeunes et vétérans
Le tournoi commencera à partir de 8h30 dimanche matin au complexe sportif Jean-Paul 
Gomez de Ligugé.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes 
convoquées à 7h30, vous pouvez arrivez un peu plus tard.
Au niveau des tableaux vétérans, il y a 2 catégories de niveaux en double homme et 
double mixte avec 1 sortant par poule. Cela pour ne pas dépasser 8 matches dans la 
journée pour les vétérans.
Au niveau des jeunes, il y a 2 sortants par poule dans chaque tableaux.
Les tableaux suivants sont regroupés : simple homme junior et cadet, simple dame junior 
et cadette, simple dame minime et benjamine.

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

BUJON David (P10) 27/5/2018 7h30 I ..vetera
n +

I ..vetera
n +

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de retard ou de problème particulier, merci de contacter la personne suivante
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

A dimanche sur les terrains
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Ligugé, le 23/5/2018

FFBaD
La Ligugéenne de Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Merci à vous de venir si nombreux à notre tournoi jeunes et vétérans
Le tournoi commencera à partir de 8h30 dimanche matin au complexe sportif Jean-Paul 
Gomez de Ligugé.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes 
convoquées à 7h30, vous pouvez arrivez un peu plus tard.
Au niveau des tableaux vétérans, il y a 2 catégories de niveaux en double homme et 
double mixte avec 1 sortant par poule. Cela pour ne pas dépasser 8 matches dans la 
journée pour les vétérans.
Au niveau des jeunes, il y a 2 sortants par poule dans chaque tableaux.
Les tableaux suivants sont regroupés : simple homme junior et cadet, simple dame junior 
et cadette, simple dame minime et benjamine.

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

DUHIL Romain (D8/P10/P10) 27/5/2018 8h40 I Junior 12,00 €
GOICHON Mélanie (D9/D7/D9) 27/5/2018 9h50 I Vétéra

n -
I ..vetera

n +
18,00 €

JOUBEAUX Victor (D9/P11/P11) 27/5/2018 8h40 I Minim
e

12,00 €

THIBAUD Corinne (D9/D7/D8) 27/5/2018 9h50 I Vétéra
n -

12,00 €

BERNARD Damien (NC) 27/5/2018 7h30 I Vétéra
n -

12,00 €

BERNARD Maël (NC) 27/5/2018 9h15 I Poussi
n

12,00 €

DAIGUSON Déva (NC) 27/5/2018 11h35 I Poussi
n

12,00 €

FEVIN Noé (NC) 27/5/2018 9h15 I Poussi
n

12,00 €

MARAH Chaouki (NC) 27/5/2018 7h30 I Vétéra
n -

12,00 €

BAUTISTA-GUILLEMIN Valentin 
(P10/P12/P12)

27/5/2018 8h05 I Benja
min

12,00 €

BOULOGNE Marion (P10/P11/P11) 27/5/2018 8h05 I Junior 12,00 €
BOULOGNE Pascal (P10/D8/P10) 27/5/2018 7h30 I ..vetera

n +
12,00 €

COUSSOT Lydia (P10/D8/D9) 27/5/2018 9h50 I Vétéra
n -

I ..vetera
n +

18,00 €

MALLECOT Bruno (P10/D8/P10) 27/5/2018 13h20 LA I ..vetera
n +

12,00 €



NOUAT Maryse (P10/D8/D9) 27/5/2018 9h50 I Vétéra
n -

I ..vetera
n +

18,00 €

JOUBEAUX Olivier (P12/P10/P11) 27/5/2018 7h30 I ..vetera
n +

12,00 €

METROUH Nina (P12) 27/5/2018 8h05 I Junior 12,00 €
OUDRY Maxime (P12) 27/5/2018 8h05 I Benja

min
12,00 €

PELTIER Louis (P12) 27/5/2018 7h30 I Junior 12,00 €
RIGUET Marius (P12) 27/5/2018 7h30 I Junior 12,00 €
GROLLIER Christine (R5/R4/N3) 27/5/2018 13h20 I ..vetera

n +
12,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 270,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 270,00 €
En cas de retard ou de problème particulier, merci de contacter la personne suivante
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

A dimanche sur les terrains

LLB 86



Ligugé, le 23/5/2018

FFBaD
La Ligugéenne de Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Merci à vous de venir si nombreux à notre tournoi jeunes et vétérans
Le tournoi commencera à partir de 8h30 dimanche matin au complexe sportif Jean-Paul 
Gomez de Ligugé.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes 
convoquées à 7h30, vous pouvez arrivez un peu plus tard.
Au niveau des tableaux vétérans, il y a 2 catégories de niveaux en double homme et 
double mixte avec 1 sortant par poule. Cela pour ne pas dépasser 8 matches dans la 
journée pour les vétérans.
Au niveau des jeunes, il y a 2 sortants par poule dans chaque tableaux.
Les tableaux suivants sont regroupés : simple homme junior et cadet, simple dame junior 
et cadette, simple dame minime et benjamine.

Amicale Laique Marans Badminton (ALMB - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DECRON Titouan (D9/P11/P11) 27/5/2018 8h40 I Minim
e

12,00 €

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

En cas de retard ou de problème particulier, merci de contacter la personne suivante
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

A dimanche sur les terrains

LLB 86



Ligugé, le 23/5/2018

FFBaD
La Ligugéenne de Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Merci à vous de venir si nombreux à notre tournoi jeunes et vétérans
Le tournoi commencera à partir de 8h30 dimanche matin au complexe sportif Jean-Paul 
Gomez de Ligugé.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes 
convoquées à 7h30, vous pouvez arrivez un peu plus tard.
Au niveau des tableaux vétérans, il y a 2 catégories de niveaux en double homme et 
double mixte avec 1 sortant par poule. Cela pour ne pas dépasser 8 matches dans la 
journée pour les vétérans.
Au niveau des jeunes, il y a 2 sortants par poule dans chaque tableaux.
Les tableaux suivants sont regroupés : simple homme junior et cadet, simple dame junior 
et cadette, simple dame minime et benjamine.

MontaBad (MB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PLESSIS Paul (NC) 27/5/2018 9h15 I Poussi
n

12,00 €

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

En cas de retard ou de problème particulier, merci de contacter la personne suivante
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

A dimanche sur les terrains
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Ligugé, le 23/5/2018

FFBaD
La Ligugéenne de Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Merci à vous de venir si nombreux à notre tournoi jeunes et vétérans
Le tournoi commencera à partir de 8h30 dimanche matin au complexe sportif Jean-Paul 
Gomez de Ligugé.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes 
convoquées à 7h30, vous pouvez arrivez un peu plus tard.
Au niveau des tableaux vétérans, il y a 2 catégories de niveaux en double homme et 
double mixte avec 1 sortant par poule. Cela pour ne pas dépasser 8 matches dans la 
journée pour les vétérans.
Au niveau des jeunes, il y a 2 sortants par poule dans chaque tableaux.
Les tableaux suivants sont regroupés : simple homme junior et cadet, simple dame junior 
et cadette, simple dame minime et benjamine.

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

BOUCHET Melvin (D9/P11/P11) 27/5/2018 8h40 I Minim
e

12,00 €

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

En cas de retard ou de problème particulier, merci de contacter la personne suivante
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

A dimanche sur les terrains

LLB 86



Ligugé, le 23/5/2018

FFBaD
La Ligugéenne de Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Merci à vous de venir si nombreux à notre tournoi jeunes et vétérans
Le tournoi commencera à partir de 8h30 dimanche matin au complexe sportif Jean-Paul 
Gomez de Ligugé.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes 
convoquées à 7h30, vous pouvez arrivez un peu plus tard.
Au niveau des tableaux vétérans, il y a 2 catégories de niveaux en double homme et 
double mixte avec 1 sortant par poule. Cela pour ne pas dépasser 8 matches dans la 
journée pour les vétérans.
Au niveau des jeunes, il y a 2 sortants par poule dans chaque tableaux.
Les tableaux suivants sont regroupés : simple homme junior et cadet, simple dame junior 
et cadette, simple dame minime et benjamine.

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PHAM Emma-kim (D8/D8/D9) 27/5/2018 8h05 I Junior 12,00 €
PIERRE Patrick (D8/R6/D7) 27/5/2018 8h40 I ..vetera

n +
I ..vetera

n +
18,00 €

GREGOIRE Virginie (D9/D8/D7) 27/5/2018 9h50 I Vétéra
n -

12,00 €

PHAM Lana-mai (D9/P10/P10) 27/5/2018 12h10 I Minim
e

12,00 €

PHAM Minh hung (D9/D7/D9) 27/5/2018 13h20 I ..vetera
n +

12,00 €

PIERRE Agnès (D9/D8/D7) 27/5/2018 13h20 I ..vetera
n +

12,00 €

LESVEN-GUEST Gabriel (NC) 27/5/2018 11h00 I Poussi
n

12,00 €

AUFFRET Alexandre (P10/P12/P12) 27/5/2018 7h30 I Junior 12,00 €
PROUST Abigaël (P10/P12/P12) 27/5/2018 10h25 I Minim

e
12,00 €

DELBOS Bérengère (P11/D9/P10) 27/5/2018 9h50 I Vétéra
n -

I Vétéra
n -

18,00 €

LACAUGIRAUD Yves (P11/P10/P11) 27/5/2018 7h30 I Vétéra
n -

I Vétéra
n -

18,00 €

CAO Corentin (P12/P12/P11) 27/5/2018 8h05 I Minim
e

12,00 €

DEFAIX Vincent (P12/P11/P10) 27/5/2018 7h30 I Vétéra
n -

12,00 €

LOIR Sacha (P12) 27/5/2018 8h05 I Benja
min

12,00 €



Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 168,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de retard ou de problème particulier, merci de contacter la personne suivante
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

A dimanche sur les terrains
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Ligugé, le 23/5/2018

FFBaD
La Ligugéenne de Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Merci à vous de venir si nombreux à notre tournoi jeunes et vétérans
Le tournoi commencera à partir de 8h30 dimanche matin au complexe sportif Jean-Paul 
Gomez de Ligugé.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes 
convoquées à 7h30, vous pouvez arrivez un peu plus tard.
Au niveau des tableaux vétérans, il y a 2 catégories de niveaux en double homme et 
double mixte avec 1 sortant par poule. Cela pour ne pas dépasser 8 matches dans la 
journée pour les vétérans.
Au niveau des jeunes, il y a 2 sortants par poule dans chaque tableaux.
Les tableaux suivants sont regroupés : simple homme junior et cadet, simple dame junior 
et cadette, simple dame minime et benjamine.

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

BURGAUD Enzo (D9/P11/P11) 27/5/2018 8h05 I Benja
min

12,00 €

CHIL Bryan (D9/P11/P11) 27/5/2018 7h30 I Junior 12,00 €
NOC Esteban (D9/P10/P11) 27/5/2018 8h05 I Minim

e
12,00 €

BOSSEBOEUF Benoît (NC) 27/5/2018 7h30 I Minim
e

12,00 €

BURGAUD Loris (NC) 27/5/2018 9h15 I Poussi
n

12,00 €

SCHENBERG Alexandre (NC) 27/5/2018 9h15 I Poussi
n

12,00 €

COUSIN Yanis (P10/P12/P12) 27/5/2018 7h30 I Minim
e

12,00 €

PIERES Maëlys (P10/P12/P12) 27/5/2018 10h25 I Minim
e

12,00 €

PINEAU Alyssa (P10/P12/P12) 27/5/2018 8h05 I Junior 12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €



En cas de retard ou de problème particulier, merci de contacter la personne suivante
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

A dimanche sur les terrains
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Ligugé, le 23/5/2018

FFBaD
La Ligugéenne de Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Merci à vous de venir si nombreux à notre tournoi jeunes et vétérans
Le tournoi commencera à partir de 8h30 dimanche matin au complexe sportif Jean-Paul 
Gomez de Ligugé.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes 
convoquées à 7h30, vous pouvez arrivez un peu plus tard.
Au niveau des tableaux vétérans, il y a 2 catégories de niveaux en double homme et 
double mixte avec 1 sortant par poule. Cela pour ne pas dépasser 8 matches dans la 
journée pour les vétérans.
Au niveau des jeunes, il y a 2 sortants par poule dans chaque tableaux.
Les tableaux suivants sont regroupés : simple homme junior et cadet, simple dame junior 
et cadette, simple dame minime et benjamine.

Club Vercilho de Badminton (CVB86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUVIVIER Emilie (D9/P11/P11) 27/5/2018 8h05 I Junior 12,00 €
PORCHERON Noah (D9/P10/P11) 27/5/2018 8h40 I Junior 12,00 €
LESEINT Sofiane (NC) 27/5/2018 9h15 I Poussi

n
12,00 €

PESQUER Vadis (NC) 27/5/2018 9h15 I Poussi
n

12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 24,00 €

En cas de retard ou de problème particulier, merci de contacter la personne suivante
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

A dimanche sur les terrains
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Ligugé, le 23/5/2018

FFBaD
La Ligugéenne de Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Merci à vous de venir si nombreux à notre tournoi jeunes et vétérans
Le tournoi commencera à partir de 8h30 dimanche matin au complexe sportif Jean-Paul 
Gomez de Ligugé.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes 
convoquées à 7h30, vous pouvez arrivez un peu plus tard.
Au niveau des tableaux vétérans, il y a 2 catégories de niveaux en double homme et 
double mixte avec 1 sortant par poule. Cela pour ne pas dépasser 8 matches dans la 
journée pour les vétérans.
Au niveau des jeunes, il y a 2 sortants par poule dans chaque tableaux.
Les tableaux suivants sont regroupés : simple homme junior et cadet, simple dame junior 
et cadette, simple dame minime et benjamine.

Vouillé Badminton (VB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GOHIER Xavier (D8/P10/D8) 27/5/2018 8h40 I Junior 12,00 €
FRAIGNEAU Tess (NC) 27/5/2018 9h15 I Poussi

n
12,00 €

KABELA Tao (NC) 27/5/2018 9h15 I Poussi
n

12,00 €

ROUDAUT Mathis (NC) 27/5/2018 9h15 I Poussi
n

12,00 €

SCHERTZ Noé (NC) 27/5/2018 9h15 I Poussi
n

12,00 €

LAGARDE Brice (P10/D8/D9) 27/5/2018 7h30 I ..vetera
n +

12,00 €

LYNCH Cécile (P10/P12/P12) 27/5/2018 8h05 I Junior 12,00 €
TOURRAINE Lara (P10/P12/P12) 27/5/2018 10h25 I Minim

e
12,00 €

KABELA Noah (P11/P12/P12) 27/5/2018 7h30 I Minim
e

12,00 €

LAULANET Tristan (P11/P12/P12) 27/5/2018 7h30 I Minim
e

12,00 €

SCHERTZ Julien (P11/P10/P12) 27/5/2018 7h30 I ..vetera
n +

12,00 €

CORRIGNAN Ewan (P12) 27/5/2018 7h30 I Junior 12,00 €
DUDOGNON Camille (P12) 27/5/2018 10h25 I Minim

e
12,00 €

ROUGEAU Jules (P12) 27/5/2018 8h05 I Benja
min

12,00 €



ROY Emmanuel (P12/P10/P12) 27/5/2018 13h20 I ..vetera
n +

12,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 180,00 €

En cas de retard ou de problème particulier, merci de contacter la personne suivante
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

A dimanche sur les terrains

LLB 86



Ligugé, le 23/5/2018

FFBaD
La Ligugéenne de Badminton

 

 

Bonjour à tous,
Merci à vous de venir si nombreux à notre tournoi jeunes et vétérans
Le tournoi commencera à partir de 8h30 dimanche matin au complexe sportif Jean-Paul 
Gomez de Ligugé.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes 
convoquées à 7h30, vous pouvez arrivez un peu plus tard.
Au niveau des tableaux vétérans, il y a 2 catégories de niveaux en double homme et 
double mixte avec 1 sortant par poule. Cela pour ne pas dépasser 8 matches dans la 
journée pour les vétérans.
Au niveau des jeunes, il y a 2 sortants par poule dans chaque tableaux.
Les tableaux suivants sont regroupés : simple homme junior et cadet, simple dame junior 
et cadette, simple dame minime et benjamine.

Badminton Club Vouneuil-sur-Vienne (BCVV86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BEGEAULT Hervé (P10/P10/P11) 27/5/2018 7h30 I Vétéra
n -

12,00 €

BESNARD Kevin (P10/P12/P12) 27/5/2018 7h30 I Minim
e

12,00 €

HEIN Mathis (P10/P11/P12) 27/5/2018 7h30 I Junior 12,00 €
CAILLETEAU Regis (P11/P12/P12) 27/5/2018 7h30 I Vétéra

n -
I Vétéra

n -
18,00 €

BESNARD Sophie (P12) 27/5/2018 13h20 I Vétéra
n -

12,00 €

CAILLETEAU Timothe (P12) 27/5/2018 8h05 I Minim
e

12,00 €

DUMAS Geraldine (P12) 27/5/2018 13h20 I Vétéra
n -

12,00 €

HEIN Nolan (P12) 27/5/2018 8h05 I Benja
min

12,00 €

HEIN Sebastien (P12) 27/5/2018 7h30 I Vétéra
n -

I Vétéra
n -

18,00 €

HOUSET Emmanuel (P12/P11/P12) 27/5/2018 7h30 I Vétéra
n -

12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 108,00 € Reste à payer : 24,00 €



En cas de retard ou de problème particulier, merci de contacter la personne suivante
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

A dimanche sur les terrains

LLB 86


