
BELLAC, le 1/5/2018

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

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 6ième tournoi 
de doubles vétéran et de simples jeunes. Cette année, 
nous avons voulu à tous prix maintenir ce tournoi convivial pour les jeunes et les 
vétérans aimant ce sport. Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 
Nous avons été obligé de regrouper les SH Cadet avec l'unique junior, puis les 
benjamens avec les minimes pour les SH et SD. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 
matchs et vous vous amuserez.
Concernant les vétérans, il y aura des poules de 5 en DH, une poule de 3 en DD et une 
poule de 4 et une poule de 3 en DMX. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour la catégorie junioret 
joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule  
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :
COURBEY Alexandre
06.72.68.84.22.

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

COLIN Pascal (P10/D9/D8) 5/5/2018 17h00 I Vétéra
n

LA 10,00 €

METEYER Nicolas (P12) 5/5/2018 17h00 I Vétéra
n

10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €





BELLAC, le 1/5/2018

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

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 6ième tournoi 
de doubles vétéran et de simples jeunes. Cette année, 
nous avons voulu à tous prix maintenir ce tournoi convivial pour les jeunes et les 
vétérans aimant ce sport. Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 
Nous avons été obligé de regrouper les SH Cadet avec l'unique junior, puis les 
benjamens avec les minimes pour les SH et SD. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 
matchs et vous vous amuserez.
Concernant les vétérans, il y aura des poules de 5 en DH, une poule de 3 en DD et une 
poule de 4 et une poule de 3 en DMX. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour la catégorie junioret 
joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule  
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :
COURBEY Alexandre
06.72.68.84.22.

Come On Arthon Badminton (COABAD - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURDAA Isabelle (P11/D9/D9) 5/5/2018 22h30 I Vétéra
n

10,00 €

MAGNIER Mathias (P12/P10/P11) 5/5/2018 22h30 I Vétéra
n

10,00 €

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





BELLAC, le 1/5/2018

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

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 6ième tournoi 
de doubles vétéran et de simples jeunes. Cette année, 
nous avons voulu à tous prix maintenir ce tournoi convivial pour les jeunes et les 
vétérans aimant ce sport. Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 
Nous avons été obligé de regrouper les SH Cadet avec l'unique junior, puis les 
benjamens avec les minimes pour les SH et SD. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 
matchs et vous vous amuserez.
Concernant les vétérans, il y aura des poules de 5 en DH, une poule de 3 en DD et une 
poule de 4 et une poule de 3 en DMX. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour la catégorie junioret 
joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule  
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :
COURBEY Alexandre
06.72.68.84.22.

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

AKSOY Adnan (D7/R5/R5) 5/5/2018 16h30 I Vétéra
n

I Vétéra
n

15,00 €

DE LA SALLE Stephane (D7/R5/R6) 5/5/2018 17h30 I Vétéra
n

I Vétéra
n

15,00 €

AUZANNEAU Marie-noëlle (D8/D7/R6) 5/5/2018 19h30 I Vétéra
n

I Vétéra
n

15,00 €

CONTAMINE Lucas (NC) 5/5/2018 10h30 I Poussi
n

10,00 €

FOURGEAUD Raphael (NC) 5/5/2018 10h30 I Junior 10,00 €
HAINCOURT Kevin (NC) 5/5/2018 10h30 I Minim

e
10,00 €

JONES Soren (NC) 5/5/2018 10h30 I Poussi
n

10,00 €



OCTOBRE Sasha (NC) 5/5/2018 11h30 I Poussi
n

10,00 €

SOUCHAUD Anaïs (NC) 5/5/2018 10h30 I Minim
e

10,00 €

DAVID Guillaume (P12/P11/P12) 5/5/2018 16h30 I Vétéra
n

LA 10,00 €

JONES Anthony (P12/P11/P12) 5/5/2018 22h30 I Vétéra
n

10,00 €

LIGONNIÈRE Hugo (P12) 5/5/2018 10h30 I Junior 10,00 €
MOUDOULAUD Clément (P12) 5/5/2018 12h30 I Junior 10,00 €
VIEUX Susie (P12) 5/5/2018 22h30 LA I Vétéra

n
10,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 155,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 155,00 €



BELLAC, le 1/5/2018

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

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 6ième tournoi 
de doubles vétéran et de simples jeunes. Cette année, 
nous avons voulu à tous prix maintenir ce tournoi convivial pour les jeunes et les 
vétérans aimant ce sport. Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 
Nous avons été obligé de regrouper les SH Cadet avec l'unique junior, puis les 
benjamens avec les minimes pour les SH et SD. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 
matchs et vous vous amuserez.
Concernant les vétérans, il y aura des poules de 5 en DH, une poule de 3 en DD et une 
poule de 4 et une poule de 3 en DMX. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour la catégorie junioret 
joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule  
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :
COURBEY Alexandre
06.72.68.84.22.

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

SIMONET Chloe (D9/P11/P11) 5/5/2018 11h30 I Minim
e

10,00 €

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



BELLAC, le 1/5/2018

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

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 6ième tournoi 
de doubles vétéran et de simples jeunes. Cette année, 
nous avons voulu à tous prix maintenir ce tournoi convivial pour les jeunes et les 
vétérans aimant ce sport. Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 
Nous avons été obligé de regrouper les SH Cadet avec l'unique junior, puis les 
benjamens avec les minimes pour les SH et SD. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 
matchs et vous vous amuserez.
Concernant les vétérans, il y aura des poules de 5 en DH, une poule de 3 en DD et une 
poule de 4 et une poule de 3 en DMX. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour la catégorie junioret 
joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule  
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :
COURBEY Alexandre
06.72.68.84.22.

Club Castelroussin Badminton (CCBA - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARECHAL Christophe (P10/D8/D8) 5/5/2018 16h30 I Vétéra
n

10,00 €

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



BELLAC, le 1/5/2018

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

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 6ième tournoi 
de doubles vétéran et de simples jeunes. Cette année, 
nous avons voulu à tous prix maintenir ce tournoi convivial pour les jeunes et les 
vétérans aimant ce sport. Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 
Nous avons été obligé de regrouper les SH Cadet avec l'unique junior, puis les 
benjamens avec les minimes pour les SH et SD. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 
matchs et vous vous amuserez.
Concernant les vétérans, il y aura des poules de 5 en DH, une poule de 3 en DD et une 
poule de 4 et une poule de 3 en DMX. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour la catégorie junioret 
joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule  
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :
COURBEY Alexandre
06.72.68.84.22.

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

CAILBAULT Jerome (P12/P11/P11) 5/5/2018 22h30 I Vétéra
n

10,00 €

FABRE Brigitte (P12/P10/P11) 5/5/2018 22h30 I Vétéra
n

10,00 €

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





BELLAC, le 1/5/2018

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

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 6ième tournoi 
de doubles vétéran et de simples jeunes. Cette année, 
nous avons voulu à tous prix maintenir ce tournoi convivial pour les jeunes et les 
vétérans aimant ce sport. Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 
Nous avons été obligé de regrouper les SH Cadet avec l'unique junior, puis les 
benjamens avec les minimes pour les SH et SD. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 
matchs et vous vous amuserez.
Concernant les vétérans, il y aura des poules de 5 en DH, une poule de 3 en DD et une 
poule de 4 et une poule de 3 en DMX. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour la catégorie junioret 
joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule  
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :
COURBEY Alexandre
06.72.68.84.22.

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

ROY Mickael (D7/R5/R6) 5/5/2018 17h30 I Vétéra
n

LA 10,00 €

LAFARGE Axel (D8/P10/P10) 5/5/2018 11h30 I Minim
e

10,00 €

LEROUX Patricia (D8/R6/R6) 5/5/2018 19h30 I Vétéra
n

I Vétéra
n

15,00 €

SAKIROFF Alexandre (D8/P10/P10) 5/5/2018 11h30 I Junior 10,00 €
BOUCHE Jean philippe (D9/D7/D8) 5/5/2018 16h30 I Vétéra

n
I Vétéra

n
15,00 €

DEZEIRAUD Bruno (D9/D7/D8) 5/5/2018 16h30 I Vétéra
n

LA 10,00 €

DUPUY Nathalie (D9/D7/D8) 5/5/2018 18h30 I Vétéra
n

I Vétéra
n

15,00 €



CRUNTEANU Cora (P10/P12/P12) 5/5/2018 11h00 I Cadet 10,00 €
DESPLAT Rose (P10/P12/P12) 5/5/2018 10h30 I Minim

e
10,00 €

LAURIERE Estelle (P10/P12/P12) 5/5/2018 11h00 I Cadet 10,00 €
PEREIRA Antonin (P10/P12/P12) 5/5/2018 10h30 I Minim

e
10,00 €

BRIDIER Stephane (P11/P10/P11) 5/5/2018 17h00 I Vétéra
n

I Vétéra
n

15,00 €

CONTE Stephane (P11/D9/P10) 5/5/2018 17h00 I Vétéra
n

10,00 €

PEREIRA Tony (P11/D9/P11) 5/5/2018 16h30 I Vétéra
n

10,00 €

MARTIN Julien (P12) 5/5/2018 12h30 I Junior 10,00 €
TEXERAUD Christelle (P12/P11/P10) 5/5/2018 18h30 I Vétéra

n
I Vétéra

n
15,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 185,00 € Déjà réglé: 195,00 € A rembourser : 10,00 €



BELLAC, le 1/5/2018

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

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 6ième tournoi 
de doubles vétéran et de simples jeunes. Cette année, 
nous avons voulu à tous prix maintenir ce tournoi convivial pour les jeunes et les 
vétérans aimant ce sport. Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 
Nous avons été obligé de regrouper les SH Cadet avec l'unique junior, puis les 
benjamens avec les minimes pour les SH et SD. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 
matchs et vous vous amuserez.
Concernant les vétérans, il y aura des poules de 5 en DH, une poule de 3 en DD et une 
poule de 4 et une poule de 3 en DMX. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour la catégorie junioret 
joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule  
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :
COURBEY Alexandre
06.72.68.84.22.

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

LACOTTE Natascha (D8/P10/P10) 5/5/2018 12h00 I Cadet 10,00 €
THEBE Matis (D8/P10/P10) 5/5/2018 12h30 I Junior 10,00 €
DROUIN Lilou (NC) - LA 0,00 €
BOISSIERE Theo (P10/P12/P10) 5/5/2018 10h30 I Junior 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 10,00 €





BELLAC, le 1/5/2018

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

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 6ième tournoi 
de doubles vétéran et de simples jeunes. Cette année, 
nous avons voulu à tous prix maintenir ce tournoi convivial pour les jeunes et les 
vétérans aimant ce sport. Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 
Nous avons été obligé de regrouper les SH Cadet avec l'unique junior, puis les 
benjamens avec les minimes pour les SH et SD. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 
matchs et vous vous amuserez.
Concernant les vétérans, il y aura des poules de 5 en DH, une poule de 3 en DD et une 
poule de 4 et une poule de 3 en DMX. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour la catégorie junioret 
joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule  
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :
COURBEY Alexandre
06.72.68.84.22.

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

FEDON Fabrice (P12/P10/P12) 5/5/2018 16h30 I Vétéra
n

LA 10,00 €

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



BELLAC, le 1/5/2018

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

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 6ième tournoi 
de doubles vétéran et de simples jeunes. Cette année, 
nous avons voulu à tous prix maintenir ce tournoi convivial pour les jeunes et les 
vétérans aimant ce sport. Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 
Nous avons été obligé de regrouper les SH Cadet avec l'unique junior, puis les 
benjamens avec les minimes pour les SH et SD. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 
matchs et vous vous amuserez.
Concernant les vétérans, il y aura des poules de 5 en DH, une poule de 3 en DD et une 
poule de 4 et une poule de 3 en DMX. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour la catégorie junioret 
joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule  
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :
COURBEY Alexandre
06.72.68.84.22.

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

GREGOIRE Nathan (D9/P11/P11) 5/5/2018 10h30 I Junior 10,00 €

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



BELLAC, le 1/5/2018

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

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 6ième tournoi 
de doubles vétéran et de simples jeunes. Cette année, 
nous avons voulu à tous prix maintenir ce tournoi convivial pour les jeunes et les 
vétérans aimant ce sport. Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 
Nous avons été obligé de regrouper les SH Cadet avec l'unique junior, puis les 
benjamens avec les minimes pour les SH et SD. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 
matchs et vous vous amuserez.
Concernant les vétérans, il y aura des poules de 5 en DH, une poule de 3 en DD et une 
poule de 4 et une poule de 3 en DMX. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour la catégorie junioret 
joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule  
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :
COURBEY Alexandre
06.72.68.84.22.

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

AVRIL Sébastien (P11/D9/D9) 5/5/2018 16h30 I Vétéra
n

10,00 €

AVRIL Stéphane (P11/D9/P10) 5/5/2018 16h30 I Vétéra
n

10,00 €

AVRIL Johan (P12/P11/P12) 5/5/2018 12h30 I Junior 10,00 €

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





BELLAC, le 1/5/2018

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

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 6ième tournoi 
de doubles vétéran et de simples jeunes. Cette année, 
nous avons voulu à tous prix maintenir ce tournoi convivial pour les jeunes et les 
vétérans aimant ce sport. Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 
Nous avons été obligé de regrouper les SH Cadet avec l'unique junior, puis les 
benjamens avec les minimes pour les SH et SD. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 
matchs et vous vous amuserez.
Concernant les vétérans, il y aura des poules de 5 en DH, une poule de 3 en DD et une 
poule de 4 et une poule de 3 en DMX. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour la catégorie junioret 
joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule  
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :
COURBEY Alexandre
06.72.68.84.22.

Badminton Club de St Maur (BCSM - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RADENEN Jean Yves (D7/R5/D7) 5/5/2018 16h30 I Vétéra
n

10,00 €

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



BELLAC, le 1/5/2018

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

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 6ième tournoi 
de doubles vétéran et de simples jeunes. Cette année, 
nous avons voulu à tous prix maintenir ce tournoi convivial pour les jeunes et les 
vétérans aimant ce sport. Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 
Nous avons été obligé de regrouper les SH Cadet avec l'unique junior, puis les 
benjamens avec les minimes pour les SH et SD. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 
matchs et vous vous amuserez.
Concernant les vétérans, il y aura des poules de 5 en DH, une poule de 3 en DD et une 
poule de 4 et une poule de 3 en DMX. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour la catégorie junioret 
joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule  
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :
COURBEY Alexandre
06.72.68.84.22.

Le Volant Dingue (LVD - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEROUGE Aurore (P11/P10/D9) 5/5/2018 18h30 I Vétéra
n

10,00 €

MOULINE CHAULET Cécile 
(P12/P10/P10)

5/5/2018 18h30 I Vétéra
n

10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €





BELLAC, le 1/5/2018

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

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 6ième tournoi 
de doubles vétéran et de simples jeunes. Cette année, 
nous avons voulu à tous prix maintenir ce tournoi convivial pour les jeunes et les 
vétérans aimant ce sport. Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 
Nous avons été obligé de regrouper les SH Cadet avec l'unique junior, puis les 
benjamens avec les minimes pour les SH et SD. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 
matchs et vous vous amuserez.
Concernant les vétérans, il y aura des poules de 5 en DH, une poule de 3 en DD et une 
poule de 4 et une poule de 3 en DMX. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour la catégorie junioret 
joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule  
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :
COURBEY Alexandre
06.72.68.84.22.

Saint Vaury Badminton Club (SVBC - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARGUERITAT Sébastian (D7/R5/D7) 5/5/2018 16h30 I Vétéra
n

10,00 €

RIFFAUD Françis (D9/D8/D7) 5/5/2018 17h30 I Vétéra
n

10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €





BELLAC, le 1/5/2018

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

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 6ième tournoi 
de doubles vétéran et de simples jeunes. Cette année, 
nous avons voulu à tous prix maintenir ce tournoi convivial pour les jeunes et les 
vétérans aimant ce sport. Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 
Nous avons été obligé de regrouper les SH Cadet avec l'unique junior, puis les 
benjamens avec les minimes pour les SH et SD. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 
matchs et vous vous amuserez.
Concernant les vétérans, il y aura des poules de 5 en DH, une poule de 3 en DD et une 
poule de 4 et une poule de 3 en DMX. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour la catégorie junioret 
joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule  
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :
COURBEY Alexandre
06.72.68.84.22.

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

MASTOUNIN Didier (D9/D7/D9) 5/5/2018 17h30 I Vétéra
n

10,00 €

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



BELLAC, le 1/5/2018

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

 

 

                                                                                                                 Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 6ième tournoi 
de doubles vétéran et de simples jeunes. Cette année, 
nous avons voulu à tous prix maintenir ce tournoi convivial pour les jeunes et les 
vétérans aimant ce sport. Nous ferons les matchs prévus et des consolantes. 
Nous avons été obligé de regrouper les SH Cadet avec l'unique junior, puis les 
benjamens avec les minimes pour les SH et SD. Ne vopus inquiétez pas vous ferez des 
matchs et vous vous amuserez.
Concernant les vétérans, il y aura des poules de 5 en DH, une poule de 3 en DD et une 
poule de 4 et une poule de 3 en DMX. 
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour la catégorie junioret 
joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule  
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations.
En cas de soucis, je vous communique les coordonnées du juge arbitre :
COURBEY Alexandre
06.72.68.84.22.

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

KENFACK Guy (P10/D8/P10) 5/5/2018 16h30 I Vétéra
n

10,00 €

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


