
Aixe sur Vienne, le 13/6/2018

FFBaD
Bad du Pays d'Aixe

 

 

Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre tournoi sénior et espérons que 
vous prendrez plaisir à partager cette journée avec nous.
Comme les éditions précédentes, nous avons privilégié le nombre de matchs. Ainsi, 8 
poules de 4 ont été constituées, regroupées en 4 séries. Et 3 équipes sortiront de poules. 
Des consolantes seront organisées pour les non sortants.
Une pause repas aura lieu vers 12h. Nous vous rappelons qu'un barbecue clôturera la 
journée, il sera encore temps de vous inscrire à votre arrivée (8€/personne).
Bon tournoi à tous!

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

MAURY Gwladys (D7/R5/D7) 16/6/2018 10h00 I série 2 10,00 €
BRUINAUD Isabelle (D9/D7/D9) 16/6/2018 9h30 I série 3 10,00 €
GALLINA Loïc (D9/D7/D8) 16/6/2018 10h00 I série 2 10,00 €
KERIGNARD Mylene (D9/D7/D7) 16/6/2018 10h00 I série 2 10,00 €
PENAUD David (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
BROUILLAUD Coralie (P10/D8/D8) 16/6/2018 10h00 I série 2 10,00 €
GALLINA Bryan (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
ROUGIER Jérome (P10/D8/P10) 16/6/2018 10h00 I série 3 10,00 €
DEMAISON Antoine (P11/D9/D9) 16/6/2018 10h00 I série 2 10,00 €
DESESSARTS Luc (P11/D9/P11) 16/6/2018 9h30 I série 4 10,00 €
FILIPPOZI Sandra (P11/D9/P10) 16/6/2018 10h00 I série 3 10,00 €
KIMMEL Antoine (P11/D9/P10) 16/6/2018 9h30 I série 3 10,00 €
LAVAUD Baptiste (P11/P10/D9) 16/6/2018 9h30 I série 3 10,00 €
MEYZIE Guillaume (P11/D9/P10) 16/6/2018 9h30 I série 3 10,00 €
AUGER Marine (P12/P11/P10) 16/6/2018 9h30 I série 3 10,00 €
BONNEAU Francis (P12/P10/P10) 16/6/2018 9h30 I série 4 10,00 €
CHAMINANT Olivier (P12/P11/P11) 16/6/2018 9h30 I série 4 10,00 €
FAYE Christelle (P12/P11/P11) 16/6/2018 9h30 I série 4 10,00 €
GRIVEAU Marie-pierre (P12/P10/P10) 16/6/2018 9h30 I série 3 10,00 €
MERCURY Anne-charlotte (P12) 16/6/2018 9h30 I série 4 10,00 €
MIGNON Jean-yves (P12/P10/P12) 16/6/2018 9h30 I série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 190,00 €

Les manchots



Aixe sur Vienne, le 13/6/2018

FFBaD
Bad du Pays d'Aixe

 

 

Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre tournoi sénior et espérons que 
vous prendrez plaisir à partager cette journée avec nous.
Comme les éditions précédentes, nous avons privilégié le nombre de matchs. Ainsi, 8 
poules de 4 ont été constituées, regroupées en 4 séries. Et 3 équipes sortiront de poules. 
Des consolantes seront organisées pour les non sortants.
Une pause repas aura lieu vers 12h. Nous vous rappelons qu'un barbecue clôturera la 
journée, il sera encore temps de vous inscrire à votre arrivée (8€/personne).
Bon tournoi à tous!

Association Sportive Bad Boisseuil (ASBB - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Romain (D7/R5/D7) 16/6/2018 10h00 I série 2 10,00 €
TREMOUILLE Florian (D7/R5/D7) 16/6/2018 10h00 I série 2 10,00 €
PASQUET Frédérique (NC) 16/6/2018 9h30 I série 4 10,00 €
MORLIER Laetitia (P10/D8/D8) 16/6/2018 10h00 I série 2 10,00 €
MORLIER Pierre (P10/D8/D9) 16/6/2018 10h00 I série 3 10,00 €
BARIAUD Alexandre (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
IZORCHE Emmanuelle (P11/D9/D9) 16/6/2018 10h00 I série 3 10,00 €
DAGRON Frederic (P12) 16/6/2018 9h30 I série 4 10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

Les manchots



Aixe sur Vienne, le 13/6/2018

FFBaD
Bad du Pays d'Aixe

 

 

Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre tournoi sénior et espérons que 
vous prendrez plaisir à partager cette journée avec nous.
Comme les éditions précédentes, nous avons privilégié le nombre de matchs. Ainsi, 8 
poules de 4 ont été constituées, regroupées en 4 séries. Et 3 équipes sortiront de poules. 
Des consolantes seront organisées pour les non sortants.
Une pause repas aura lieu vers 12h. Nous vous rappelons qu'un barbecue clôturera la 
journée, il sera encore temps de vous inscrire à votre arrivée (8€/personne).
Bon tournoi à tous!

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

DECRON Audrey (P11/P10/D9) 16/6/2018 9h30 I série 4 10,00 €
LAMBOLEZ Jonathan (P11/P10/P12) 16/6/2018 9h30 I série 4 10,00 €

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

Les manchots



Aixe sur Vienne, le 13/6/2018

FFBaD
Bad du Pays d'Aixe

 

 

Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre tournoi sénior et espérons que 
vous prendrez plaisir à partager cette journée avec nous.
Comme les éditions précédentes, nous avons privilégié le nombre de matchs. Ainsi, 8 
poules de 4 ont été constituées, regroupées en 4 séries. Et 3 équipes sortiront de poules. 
Des consolantes seront organisées pour les non sortants.
Une pause repas aura lieu vers 12h. Nous vous rappelons qu'un barbecue clôturera la 
journée, il sera encore temps de vous inscrire à votre arrivée (8€/personne).
Bon tournoi à tous!

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

GUEUNIER Pauline (D9/D7/D7) 16/6/2018 10h00 I série 2 10,00 €
LABUSSIERE Guillaume (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
LAMOUR Clement (P10/D8/D9) 16/6/2018 9h30 I série 3 10,00 €
MALBOUYSSOUX Audrey (P11/P10/D9) 16/6/2018 9h30 I série 3 10,00 €

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

Les manchots



Aixe sur Vienne, le 13/6/2018

FFBaD
Bad du Pays d'Aixe

 

 

Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre tournoi sénior et espérons que 
vous prendrez plaisir à partager cette journée avec nous.
Comme les éditions précédentes, nous avons privilégié le nombre de matchs. Ainsi, 8 
poules de 4 ont été constituées, regroupées en 4 séries. Et 3 équipes sortiront de poules. 
Des consolantes seront organisées pour les non sortants.
Une pause repas aura lieu vers 12h. Nous vous rappelons qu'un barbecue clôturera la 
journée, il sera encore temps de vous inscrire à votre arrivée (8€/personne).
Bon tournoi à tous!

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

Les manchots



Aixe sur Vienne, le 13/6/2018

FFBaD
Bad du Pays d'Aixe

 

 

Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre tournoi sénior et espérons que 
vous prendrez plaisir à partager cette journée avec nous.
Comme les éditions précédentes, nous avons privilégié le nombre de matchs. Ainsi, 8 
poules de 4 ont été constituées, regroupées en 4 séries. Et 3 équipes sortiront de poules. 
Des consolantes seront organisées pour les non sortants.
Une pause repas aura lieu vers 12h. Nous vous rappelons qu'un barbecue clôturera la 
journée, il sera encore temps de vous inscrire à votre arrivée (8€/personne).
Bon tournoi à tous!

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

JANSONNET Mathilde (D7/R6/D8) 16/6/2018 10h00 I série 2 10,00 €

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

Les manchots



Aixe sur Vienne, le 13/6/2018

FFBaD
Bad du Pays d'Aixe

 

 

Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre tournoi sénior et espérons que 
vous prendrez plaisir à partager cette journée avec nous.
Comme les éditions précédentes, nous avons privilégié le nombre de matchs. Ainsi, 8 
poules de 4 ont été constituées, regroupées en 4 séries. Et 3 équipes sortiront de poules. 
Des consolantes seront organisées pour les non sortants.
Une pause repas aura lieu vers 12h. Nous vous rappelons qu'un barbecue clôturera la 
journée, il sera encore temps de vous inscrire à votre arrivée (8€/personne).
Bon tournoi à tous!

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

GACHET Céline (D7/R6/R6) 16/6/2018 10h00 I série 1 10,00 €
MOUNIER Stéphane (D7/R5/R6) 16/6/2018 10h30 I série 1 10,00 €
ALLAIN Julien (D8/D7/R6) 16/6/2018 10h00 I série 1 10,00 €
GABILLARD Elodie (D8/R6/R6) 16/6/2018 10h30 I série 1 10,00 €
CARTERON Lisa (P10/D8/D8) 16/6/2018 10h00 I série 2 10,00 €
RENAUDON Kevin (P10/D8/D8) 16/6/2018 10h00 I série 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Les manchots



Aixe sur Vienne, le 13/6/2018

FFBaD
Bad du Pays d'Aixe

 

 

Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre tournoi sénior et espérons que 
vous prendrez plaisir à partager cette journée avec nous.
Comme les éditions précédentes, nous avons privilégié le nombre de matchs. Ainsi, 8 
poules de 4 ont été constituées, regroupées en 4 séries. Et 3 équipes sortiront de poules. 
Des consolantes seront organisées pour les non sortants.
Une pause repas aura lieu vers 12h. Nous vous rappelons qu'un barbecue clôturera la 
journée, il sera encore temps de vous inscrire à votre arrivée (8€/personne).
Bon tournoi à tous!

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

FEDON Fabrice (P11/D9/P11) - LA 0,00 €

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

Les manchots



Aixe sur Vienne, le 13/6/2018

FFBaD
Bad du Pays d'Aixe

 

 

Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre tournoi sénior et espérons que 
vous prendrez plaisir à partager cette journée avec nous.
Comme les éditions précédentes, nous avons privilégié le nombre de matchs. Ainsi, 8 
poules de 4 ont été constituées, regroupées en 4 séries. Et 3 équipes sortiront de poules. 
Des consolantes seront organisées pour les non sortants.
Une pause repas aura lieu vers 12h. Nous vous rappelons qu'un barbecue clôturera la 
journée, il sera encore temps de vous inscrire à votre arrivée (8€/personne).
Bon tournoi à tous!

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

PENAUD Clara (D7/D9/D9) 16/6/2018 9h30 I série 3 10,00 €
MASSIAS Catherine (D8/R6/R6) 16/6/2018 10h30 I série 1 10,00 €
PRADEAU Dominique (D8/R6/R6) 16/6/2018 10h00 I série 1 10,00 €
PRADEAU Théo (R5/N3/R4) 16/6/2018 10h00 I série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Les manchots



Aixe sur Vienne, le 13/6/2018

FFBaD
Bad du Pays d'Aixe

 

 

Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre tournoi sénior et espérons que 
vous prendrez plaisir à partager cette journée avec nous.
Comme les éditions précédentes, nous avons privilégié le nombre de matchs. Ainsi, 8 
poules de 4 ont été constituées, regroupées en 4 séries. Et 3 équipes sortiront de poules. 
Des consolantes seront organisées pour les non sortants.
Une pause repas aura lieu vers 12h. Nous vous rappelons qu'un barbecue clôturera la 
journée, il sera encore temps de vous inscrire à votre arrivée (8€/personne).
Bon tournoi à tous!

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

MARGUERITAT Charlotte (D7/R6/R5) 16/6/2018 10h30 I série 1 10,00 €
JANNOT Tony (D9/D7/D8) 16/6/2018 10h00 I série 1 10,00 €
BUFARD Franck (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
DUPONT Aurélie (R6/R5/R4) 16/6/2018 10h00 I série 1 10,00 €
HUGUET Damien (R6/R4/R5) 16/6/2018 10h30 I série 1 10,00 €
PHALIPPOU Thibault (R6/R4/R4) 16/6/2018 10h00 I série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

Les manchots



Aixe sur Vienne, le 13/6/2018

FFBaD
Bad du Pays d'Aixe

 

 

Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre tournoi sénior et espérons que 
vous prendrez plaisir à partager cette journée avec nous.
Comme les éditions précédentes, nous avons privilégié le nombre de matchs. Ainsi, 8 
poules de 4 ont été constituées, regroupées en 4 séries. Et 3 équipes sortiront de poules. 
Des consolantes seront organisées pour les non sortants.
Une pause repas aura lieu vers 12h. Nous vous rappelons qu'un barbecue clôturera la 
journée, il sera encore temps de vous inscrire à votre arrivée (8€/personne).
Bon tournoi à tous!

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

LANG Elsa (D7/R5/R6) 16/6/2018 10h30 I série 1 10,00 €
VAUZELLE Aurelien (D8/R6/D7) 16/6/2018 10h30 I série 1 10,00 €
BOURDIER Loann (D9/D9/P11) 16/6/2018 10h00 I série 2 10,00 €
GATIER Séverine (P11/P10/P12) 16/6/2018 9h30 I série 4 10,00 €
GROTTI Tony (R6/R4/R4) 16/6/2018 10h30 I série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

Les manchots



Aixe sur Vienne, le 13/6/2018

FFBaD
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Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre tournoi sénior et espérons que 
vous prendrez plaisir à partager cette journée avec nous.
Comme les éditions précédentes, nous avons privilégié le nombre de matchs. Ainsi, 8 
poules de 4 ont été constituées, regroupées en 4 séries. Et 3 équipes sortiront de poules. 
Des consolantes seront organisées pour les non sortants.
Une pause repas aura lieu vers 12h. Nous vous rappelons qu'un barbecue clôturera la 
journée, il sera encore temps de vous inscrire à votre arrivée (8€/personne).
Bon tournoi à tous!

Les Fous Du Volant Nexonnais (LFDVN - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COULAUD Karine (P12/P10/P12) 16/6/2018 9h30 I série 4 10,00 €
DANDO Mike (P12/P11/P10) 16/6/2018 9h30 I série 4 10,00 €
FINI Carine (P12/P11/P11) 16/6/2018 9h30 I série 4 10,00 €

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

Les manchots



Aixe sur Vienne, le 13/6/2018

FFBaD
Bad du Pays d'Aixe

 

 

Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre tournoi sénior et espérons que 
vous prendrez plaisir à partager cette journée avec nous.
Comme les éditions précédentes, nous avons privilégié le nombre de matchs. Ainsi, 8 
poules de 4 ont été constituées, regroupées en 4 séries. Et 3 équipes sortiront de poules. 
Des consolantes seront organisées pour les non sortants.
Une pause repas aura lieu vers 12h. Nous vous rappelons qu'un barbecue clôturera la 
journée, il sera encore temps de vous inscrire à votre arrivée (8€/personne).
Bon tournoi à tous!

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

LASSERRE Julie (P11/P11/P10) 16/6/2018 9h30 I série 4 10,00 €
TROUTAUD Jean etienne (P11/D9/P11) 16/6/2018 9h30 I série 4 10,00 €

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

Les manchots



Aixe sur Vienne, le 13/6/2018

FFBaD
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Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre tournoi sénior et espérons que 
vous prendrez plaisir à partager cette journée avec nous.
Comme les éditions précédentes, nous avons privilégié le nombre de matchs. Ainsi, 8 
poules de 4 ont été constituées, regroupées en 4 séries. Et 3 équipes sortiront de poules. 
Des consolantes seront organisées pour les non sortants.
Une pause repas aura lieu vers 12h. Nous vous rappelons qu'un barbecue clôturera la 
journée, il sera encore temps de vous inscrire à votre arrivée (8€/personne).
Bon tournoi à tous!

Asso. Sport. Saint-Junien (ASSJ - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LETOHIC Fabien (P11/D9/P10) 16/6/2018 9h30 I série 4 10,00 €

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

Les manchots



Aixe sur Vienne, le 13/6/2018
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Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre tournoi sénior et espérons que 
vous prendrez plaisir à partager cette journée avec nous.
Comme les éditions précédentes, nous avons privilégié le nombre de matchs. Ainsi, 8 
poules de 4 ont été constituées, regroupées en 4 séries. Et 3 équipes sortiront de poules. 
Des consolantes seront organisées pour les non sortants.
Une pause repas aura lieu vers 12h. Nous vous rappelons qu'un barbecue clôturera la 
journée, il sera encore temps de vous inscrire à votre arrivée (8€/personne).
Bon tournoi à tous!

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

LARDE Rémy (D8/R6/D8) 16/6/2018 10h00 I série 2 10,00 €
MOUNAUD Marianne (D8/R6/R6) 16/6/2018 10h00 I série 1 10,00 €
RASCLE Olivier (D8/R6/D8) 16/6/2018 10h00 I série 2 10,00 €
DUSSEAUX Marie-charlotte (D9/D7/D9) 16/6/2018 10h00 I série 2 10,00 €
GABEAU Delphine (P11/P11/D9) 16/6/2018 9h30 I série 3 10,00 €
PASCAIL Laurent (P11/P11/D9) 16/6/2018 9h30 I série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Les manchots


