
BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Sébastien SEGERAL

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Badminton C. Marquise Pompadour (BCMP - 19)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JAMBRINA-PENALBA Eléonore 

(P10/P10/D9)

9/3/2019 8h00 I S6 I S7 15,00 €

SEGERAL Sebastien (R5/R6/D7) 9/3/2019 10h00 I S3 I S4 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Corentin VINATY

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Badminton Arpajon Club (BAC - 15)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

STEBERNJAK Zoé (D9/D9/P10) 10/3/2019 8h00 LA I S4 LA 10,00 €

LOUBEYRE Lea (P11/D8/P10) 10/3/2019 8h00 I S4 10,00 €

BELAID-MUSSET Yann (R6/R6/R5) 9/3/2019 15h30 I S3 I S2 15,00 €

MOURGUES Stéphanie (R6/R5/R5) 10/3/2019 8h30 I S1 10,00 €

VERDOT Marie (R6/R5/R5) 9/3/2019 15h30 I S1 I S2 15,00 €

VINATY Corentin (R6/R6/R5) 10/3/2019 9h00 I S3 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 10,00 € Reste à payer : 60,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Alain JURMANDE

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Badminton Club Aubusson (BCA - 23)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LONGY Véronique (P10/D8/P10) 10/3/2019 8h30 I S3 10,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Julien BARBIER

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



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

BILLOU Elodie (P10/D8/D8) - 0,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Rémy JAMMES

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Badminton Biars Bretenoux (LES3B - 46)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FREGEAC Marie (P10/D7/D9) 9/3/2019 14h00 I S3 I S6 15,00 €

RIVIERE Sabrina (P10/D7/P10) 10/3/2019 8h00 I S3 10,00 €

JAMMES Rémy (P11/P10/D9) 9/3/2019 14h00 I S6 I S6 15,00 €

NIVANH Savanh pet (P11/P10/D9) 10/3/2019 7h00 I S6 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Edouard DIXON

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FORGUES Sébastien (R4/N3/N3) - LA 0,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Gil GUARDAO

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



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

GUILHOT Stephanie (D7/R5/R6) 10/3/2019 8h30 I S2 10,00 €

LASMESURAS Franck (D7/R6/D7) 10/3/2019 9h00 I S3 10,00 €

DEVEZA Sebastien (R6/R6/R5) 10/3/2019 9h00 I S3 LA 10,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Prakesh BADOURALY

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARLIER Florian (D7/D8/D7) 9/3/2019 7h30 I S4 I S5 15,00 €

FILIPE Romane (D7/D9/D9) 9/3/2019 8h30 I S3 I S4 15,00 €

LESUEUR Aurore (D7/R5/D7) 9/3/2019 15h30 I S2 I S3 15,00 €

PORROT Yannick (D7/R6/D7) 9/3/2019 15h00 I S4 10,00 €

RACINE Frederic (D7) 9/3/2019 7h00 I S4 10,00 €

BRANDEL Fleuriane (D8/D7/D7) 9/3/2019 15h30 I S3 I S3 15,00 €

CADET Hugo (D8/D7/D7) 9/3/2019 15h30 I S5 I S4 15,00 €

COURTEAUD Nathalie (D8/D7/R6) 9/3/2019 15h30 I S3 I S4 15,00 €

DAUBENFELD Claire (D8/D8/D7) 9/3/2019 8h30 I S4 I S4 I S4 18,00 €

DEPLACE Loïc (D8/R6/D7) 10/3/2019 10h00 I S4 10,00 €

FOLTZER Sylvin (D8/D9/P10) 9/3/2019 7h00 I S4 I S6 15,00 €

JAMMET Paul (D8/D9/P10) 9/3/2019 7h30 I S4 I S5 15,00 €

MARTINIE Alain (D8/D7/D8) 10/3/2019 7h30 I S4 10,00 €

PRESTREAU Sebastien (D8/D7/D9) 9/3/2019 14h00 I S3 I S6 15,00 €

BORDAS Fanny (D9/P11/P11) 10/3/2019 8h00 I S5 10,00 €

CHEROUX Alexandre (D9/D8/D8) 9/3/2019 15h30 I S4 I S4 15,00 €

CORNAILLE Adrian (D9/D8/P10) 10/3/2019 7h30 I S5 LA 10,00 €

DEMERVILLE Rodrigue (D9/P11/P11) 10/3/2019 7h00 LA I S6 10,00 €

LABARTHE Emilie (D9/D8/R6) 9/3/2019 15h00 I S4 I S4 15,00 €

MARTINIE Nicolas (D9/P11/P11) 9/3/2019 12h30 I S7 10,00 €

MONZAT Camille (D9/D8/D9) 9/3/2019 14h00 I S3 I S6 15,00 €

TAUPE Frederic (D9/D7/D8) 9/3/2019 15h00 I S4 I S5 15,00 €

TECHER Emilie (D9/P10/D9) 9/3/2019 8h30 I S5 LA LA 10,00 €

URBANIAK Fabien (D9/D7/D8) 9/3/2019 15h00 I S4 I S5 15,00 €

BUNISSET Damien (N3/N3/R4) 9/3/2019 8h00 I S1 I S1 15,00 €

FOURNIER Frederic (NC) 10/3/2019 7h00 I S7 10,00 €

ALKOZAY Shah faisal (P10/D7/P10) 9/3/2019 14h00 I S5 I S6 15,00 €

BARON Delphine (P10/P10/D9) 9/3/2019 14h00 I S6 10,00 €

CAZENAVE Karine (P10/D9/D9) 9/3/2019 12h30 I S3 I S7 15,00 €

CROSNIER Guillaume (P10/D8/P10) 9/3/2019 7h30 I S6 I S5 15,00 €

FORGERIT Alexandre (P10/D9/P10) 9/3/2019 14h00 I S5 I S7 15,00 €

GANDEBOEUF Erwan (P10/D7/P10) 9/3/2019 7h30 I S6 I S5 15,00 €

LOHUES Christelle (P10/P10/D8) 9/3/2019 15h00 I S5 10,00 €

PAGES Julien (P10/D8/D9) 9/3/2019 14h00 I S4 I S6 15,00 €

BOISSERIE Julien (P11/D8/P11) 9/3/2019 14h00 LA I S7 10,00 €

LE GOFF Loïc (P11/P10/P11) 10/3/2019 7h00 I S6 10,00 €

MARCOUX Léa (P11/D9/D9) 10/3/2019 8h00 I S4 10,00 €

BORDAS Séverine (P12/P10/P11) 9/3/2019 8h00 I S6 I S5 I S7 18,00 €

CORNIELLE Frederic (P12) 10/3/2019 7h00 I S7 10,00 €

DOUNIES Damien (P12/P10/P12) 10/3/2019 7h00 LA I S6 10,00 €

GUICHARD Raphaël (P12) 10/3/2019 7h00 I S7 10,00 €

LEBOUC Anne laure (P12/P12/P10) 9/3/2019 12h30 I S7 10,00 €

LESCURE Philippe (P12/P10/P12) 9/3/2019 12h30 I S7 I S7 15,00 €

MAITREPIERRE Arnaud (P12/P10/P12) 10/3/2019 9h30 I S7 10,00 €

MOREL Ivan (P12/P11/P12) 9/3/2019 7h30 I S7 I S6 15,00 €

REVEILLERE Samuel (P12) 10/3/2019 7h00 I S7 10,00 €

RIPOCHE Corentin (P12) - LA 0,00 €

SAS-MAYAUX Denis (P12/P11/P11) 10/3/2019 9h30 I S7 10,00 €

BADOURALY Prakesh (R4/N3/R4) 9/3/2019 15h30 I S1 I S3 15,00 €

BUNISSET Mathilde (R4) 9/3/2019 8h30 I S1 I S2 15,00 €

CHAMPON Pierre (R4/R4/R5) 9/3/2019 10h00 I S2 I S1 15,00 €

FOLTZER Roland (R4/N3/R4) 9/3/2019 8h00 I S2 I S1 15,00 €

AUBERTIN Pierre (R5/N3/R5) 9/3/2019 8h00 I S2 I S1 15,00 €

GAY William (R5/R5/R6) 9/3/2019 8h00 I S2 LA 10,00 €

LARDEMER Céline (R5/R6/R5) 9/3/2019 8h30 I S1 I S3 15,00 €

MONTADE Norbert (R5/R4/R5) 9/3/2019 15h30 I S1 I S1 15,00 €

CASSAN Damien (R6/D7/D7) 9/3/2019 15h00 I S5 I S4 15,00 €

VIGOUROUX Cassandre (R6/R6/R5) 9/3/2019 15h30 I S2 I S1 15,00 €

Nombre de joueurs: 58 Total inscription: 746,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 746,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98



Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Bruno LEFORGEAIS

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Chatou Badminton Club (CBC - 78)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFORGEAIS Bruno (D8/D8/D9) 9/3/2019 14h00 I S6 10,00 €

LEFORGEAIS Béatrice (P12/D9/D9) 9/3/2019 14h00 I S6 10,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Benoit GOULEY

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Choisy Badminton Club 94 (CBC94 - 94)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOULEY Benoît (R4/R6/R5) 9/3/2019 8h00 I S2 10,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Remi MENUDIER

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRAL Guillaume (D8/D7/D8) 9/3/2019 7h00 I S5 I S4 15,00 €

BATAILLER Céline (D8/R6/D7) 9/3/2019 15h00 I S2 I S5 15,00 €

MENUDIER Remi (D8/R6/D7) 9/3/2019 7h00 I S5 I S4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Gaelle FRAIGNAC

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRAIGNAC Gaelle (R4/N3/R4) 10/3/2019 8h30 I S1 10,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Johan MILLAUD

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Raquetteurs Volants Egletons (RVE - 19)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GANDEBOEUF Patrick (D7/D7/D8) 9/3/2019 7h00 I S4 I S5 15,00 €

FAURE Kevin (D8/D7/D7) - 0,00 €

RABEC Angèle (D8/P10/D8) 9/3/2019 8h00 I S5 I S6 15,00 €

ROCHE Florence (D8/D7/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Kevin FORGEOIS

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



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

HOFFMANN Lucie (R6/R5/R4) 10/3/2019 8h30 I S1 10,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Thierry LACAM

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Club Badminton Figeacois (CBF - 46)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAULIN Stephane (D7/D7/D9) 9/3/2019 7h00 I S4 I S5 15,00 €

SOUTIRAS Benjamin (D7) 10/3/2019 10h00 I S4 10,00 €

AMEYE Jean-gabriel (D9/P10/P11) 9/3/2019 7h00 I S5 10,00 €

BUROKUR Mohammad sameer (D9/D7/D9) 10/3/2019 7h30 I S5 LA 10,00 €

RABIER Marion (D9/P10/P10) 10/3/2019 7h30 I S5 10,00 €

BRANDLI Pierre-elie (P10/D9/P10) 9/3/2019 7h30 I S6 I S5 15,00 €

GAVALDA Ludovic (P10/P12/P10) 10/3/2019 7h00 I S7 10,00 €

LACOSTE Steven (P12) 10/3/2019 7h00 I S7 10,00 €

LOUDIERE Camille (P12) 10/3/2019 7h30 I S5 10,00 €

MARIE Caroline (P12/D9/P11) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 100,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Dominique CROUZET

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Badminton Bouriane Club (BBC - 46)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AGEORGES Clément (D8/P11/P11) 10/3/2019 7h00 I S7 10,00 €

AGEORGES Valentin (D9/P11/P11) 10/3/2019 7h00 I S7 10,00 €

SOMBARDIER Christine (D9/P10/P10) 9/3/2019 8h30 I S5 I S5 LA 15,00 €

AGEORGES Olivier (P10/D8/P10) 10/3/2019 9h30 I S6 LA 10,00 €

CROUZET Dominique (P10/D9/D9) 9/3/2019 7h00 I S5 10,00 €

LEMESLE Noelle (P11/P10/P10) 10/3/2019 7h30 I S5 LA 10,00 €

ROSSIGNOL Clotilde (P11) 9/3/2019 8h00 I S6 LA 10,00 €

CRISTANTE Claire (P12) 10/3/2019 9h00 I S6 LA 10,00 €

LAFON Cedric (P12/P12/P11) 10/3/2019 9h30 I S6 LA 10,00 €

LAVERGNE Jerome (P12) 10/3/2019 7h00 I S7 10,00 €

LEROY Christelle (P12/P11/P10) 10/3/2019 9h00 I S6 10,00 €

LESTRADE Adrien (P12/P12/P11) 10/3/2019 7h00 I S7 10,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 125,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Yves LAGARDE

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Asso. Culture Et Loisirs Gramat (ACL - 46)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ISSALY Marine (P11/D9/D9) 10/3/2019 8h00 I S4 10,00 €

LASCOUT Laura (P12/D9/P11) 10/3/2019 8h00 I S4 10,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Isabelle GERMAIN

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



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

BREHIN Lorene (D9/D9/D8) 10/3/2019 8h30 I S3 10,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Alfonso BONANNO

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



A. S. B. Halluin (ASB - 59)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JONCQUIERT Antoine (P12) 10/3/2019 9h30 I S7 10,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Christel PRADEAU

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



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

PRADEAU Dominique (D7/R6/R5) 9/3/2019 15h30 I S2 I S3 15,00 €

PRADEAU Théo (R4/R5/R4) - 0,00 €

ROYER Thomas (R5/R5/R4) 9/3/2019 16h00 I S2 I S1 15,00 €

BOURSAULT Lysiane (R6/R5/R5) 9/3/2019 15h30 LA I S2 I S2 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Marina ESCORNE

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Union Sportive D'Ivry (USI - 94)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ESCORNE Marina (D8/R6/R6) 9/3/2019 8h30 I S4 I S3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Patricia GUIONIE

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Badminton Causse Corrézien (BCC19 - 19)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUIONIE Patricia (D7/R6/R5) 9/3/2019 15h30 I S2 I S3 15,00 €

LAROCHE Magali (D8/R6/D8) 9/3/2019 15h00 I S2 I S6 15,00 €

BOUCHER Vanessa (D9/D7/D7) 10/3/2019 8h00 I S3 10,00 €

DAURAT Jeremy (D9/D7/D9) 9/3/2019 15h00 I S4 I S6 15,00 €

GUIONIE Jean-damien (D9/D7/D9) 9/3/2019 7h00 I S5 I S4 15,00 €

BREUIL Antonin (NC) 10/3/2019 9h30 I S7 10,00 €

CARD Stephane (P10/D9/D9) 9/3/2019 14h30 I S5 I S7 15,00 €

CHABEAUDY Marine (P10/D9/P10) 9/3/2019 14h30 I S5 I S7 15,00 €

CAILLAUD Maryse (P11/D9/D9) 9/3/2019 14h00 I S5 I S7 15,00 €

GUIONIE David (P11/D9/D9) 10/3/2019 9h30 I S6 10,00 €

LAGORCE Valentin (P11/P10/D9) - LA 0,00 €

ALLABRUNE Michel (P12/P10/P10) - LA 0,00 €

BRUGUET Christophe (P12/P10/P12) 10/3/2019 9h30 I S6 10,00 €

CHOTARD Valentin (P12) 9/3/2019 7h30 I S7 10,00 €

GOURDAL Guy (P12/P10/P10) 10/3/2019 9h30 I S7 10,00 €

JOSEPH Cedrick (P12/P11/P12) - LA LA 0,00 €

CUROUX Anthony (R6/D7/D8) 9/3/2019 8h00 I S3 I S5 15,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 180,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Aline BRUGERE

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Le Volant Buissonnais (LVB - 24)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUGERE Aline (D8/D7/D7) 10/3/2019 8h30 I S2 10,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Beatrice GAYET

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Zem'bad Le Montat (ZEMBAD - 46)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAYET Béatrice (P10/D8/D9) - LA 0,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Raphaelle ENOULT

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



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

VAUZELLE Aurelien (D7/R6/D7) 9/3/2019 15h30 I S3 I S3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Stéphane MARMIN

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Asl Badminton (ASLBAD - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAFARGE Damien (P12) 9/3/2019 7h30 I S7 10,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Andréa MOREL

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



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

BARDE Grégoire (N2/N3/N2) 9/3/2019 10h00 I S1 I S1 15,00 €

CALVAGNAC Bastien (N3/N3/N2) 9/3/2019 10h00 I S1 I S1 15,00 €

SANTROT Dimitri (N3/N2/N2) 9/3/2019 8h00 I S1 I S1 15,00 €

FORGE Ambre (P10/P12/P11) - LA 0,00 €

FRANCOIS Julien (P10/P12/P12) 9/3/2019 7h30 I S6 10,00 €

DESROSIERS Frank (R4/R5/R5) 9/3/2019 8h00 I S1 I S2 15,00 €

LARIGAUDERIE Nathan (R4/N3/R4) 9/3/2019 8h00 I S1 I S1 15,00 €

GROTTI Tony (R5/R5/R4) 9/3/2019 15h30 LA I S1 10,00 €

LABRUNIE Anais (R5/R5/R4) 10/3/2019 8h30 I S2 10,00 €

LEBOSSE Marine (R5/R4/R4) 10/3/2019 8h30 I S1 LA 10,00 €

COURMONT Roman (R6/D7/P11) 9/3/2019 15h00 I S5 I S5 15,00 €

LANG Elsa (R6/R5/R5) 9/3/2019 15h30 I S1 I S3 15,00 €

MORLON Christophe (R6/R5/R5) 10/3/2019 11h30 I S3 10,00 €

RUBAMOHAN Ragoul (R6/R5/R5) 9/3/2019 17h00 I S2 I S2 15,00 €

SEGUIN Willy (R6/R6/R5) 9/3/2019 15h30 I S2 I S2 15,00 €

TAGHI Sophie (R6/R5/R5) 9/3/2019 17h00 I S2 I S2 15,00 €

VIREVIALLE Anne-laure (R6/R5/R4) 9/3/2019 15h30 I S1 I S1 15,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 215,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 215,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Philippe JOURDE

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Les Aces Du Volant (ACES - 87)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERIGORD Sébastien (D8/D7/D8) 9/3/2019 15h00 I S5 10,00 €

BARIAUD Alexandre (P10/D9/P10) 9/3/2019 7h30 I S6 LA 10,00 €

DOS SANTOS GASPAR Coralie 

(P10/D8/D8)

9/3/2019 15h00 I S3 I S5 15,00 €

IZORCHE Emmanuelle (P11/D9/D9) 9/3/2019 14h00 LA I S6 10,00 €

VIVIER Valentin (P11/D9/P11) - LA LA 0,00 €

BERNARD Romain (R6/R6/R5) 9/3/2019 15h30 I S3 I S2 15,00 €

TREMOUILLE Florian (R6/R6/R5) 9/3/2019 15h30 I S3 I S3 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Nicolas MAIRE

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Jeanne d'Arc Maisons-Alfort (JAMA - 94)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULAY Taîna (D7/R5/D7) 9/3/2019 8h30 I S3 I S2 I S4 18,00 €

CHATELIN Alizée (D7/R6/D7) 9/3/2019 8h30 I S3 I S2 I S4 18,00 €

HAMEL Antoine (D7/R6/R6) - 0,00 €

TONNELIER Yannick (D7) 9/3/2019 15h00 I S4 I S4 15,00 €

MAIRE Nicolas (D8/D7/D7) 9/3/2019 15h30 I S4 I S4 15,00 €

ROBERT Mélanie (D8/R6/D8) 9/3/2019 8h30 I S4 LA I S5 15,00 €

BOUE Florian (D9/D8/D8) 9/3/2019 14h30 I S4 I S5 15,00 €

GOULAMALY Julien (R6/R6/D7) 9/3/2019 8h00 I S3 I S4 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 129,00 € A rembourser : 18,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Raphaël LUNDY

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LUNDY Raphaël (D8/D9/P10) 9/3/2019 7h00 I S5 10,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Benjamin SABRE

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



S. A. Merignac Badminton (SAM33 - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BETEAU Marc (R5/R4/R5) 9/3/2019 15h30 I S2 I S3 15,00 €

FORET Lucas (R5) 10/3/2019 11h30 I S2 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 25,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Gilles LARROQUE

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Association du Volant Meyssacois (ASVM - 19)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUIZALMONT Aurélie (P10/D8/D9) 9/3/2019 14h00 I S3 I S7 15,00 €

LARROQUE Gilles (P10) 9/3/2019 14h00 I S6 I S7 15,00 €

LARROQUE Theo (P10/P10/P11) 10/3/2019 7h00 I S6 10,00 €

SIMON Fabrice (P12/P10/P12) 10/3/2019 7h00 I S6 10,00 €

VASSEUR Sébastien (P12/P10/P12) 10/3/2019 7h00 I S6 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

David BOBIN

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Montauban Badminton Club (MBC - 82)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAFON Benoit (P11/P10/P11) 9/3/2019 7h30 I S7 I S6 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Francois MOUNIER

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNEAU Emmanuelle (R6/R5/R5) - 0,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Florence GALLAND

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



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

BLASTRE Laetitia (D8/D7/D7) 9/3/2019 14h30 I S3 I S5 15,00 €

BOISSONNAT Jerome (D8/D7/D7) 9/3/2019 14h30 I S4 I S5 15,00 €

BRAYE Deborah (D8/D7/R6) 9/3/2019 8h30 I S4 I S3 15,00 €

BERLON Franck (D9/D7/D9) 10/3/2019 7h30 I S4 10,00 €

PALEM Stephane (D9/D7/D7) 10/3/2019 7h30 I S4 10,00 €

GASNIER Laura (R6/R5/R5) 10/3/2019 8h30 I S1 10,00 €

TESSONNEAU Mickael (R6/R6/R5) 9/3/2019 15h30 I S3 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 75,00 € Reste à payer : 10,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Simon CROSNIER

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Amicale Badminton de Nevers (ABN - 58)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CROSNIER Simon (P10/D8/P10) 9/3/2019 7h30 I S6 I S5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Fabrice DOUCET,

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Nort Athletic Club (NAC - 44)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RIO Ewan (D8/D7/D9) 10/3/2019 9h30 I S5 10,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Frédéric HELOUARD

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



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

COUTURIER Florent (D7/D9/D9) - 0,00 €

FROIN Amélie (D7/R5/R6) 9/3/2019 15h30 I S1 I S3 15,00 €

MEEKEL Mathilde (D7/R5/D7) 9/3/2019 15h30 I S4 10,00 €

DUBOIS Ludivine (D9/D9/D8) 10/3/2019 7h30 I S5 10,00 €

OROSEMANE Helene (D9/D8/D7) - 0,00 €

SEBILLAUD Cecile (P10/P10/D8) 9/3/2019 15h00 I S5 I S6 15,00 €

SORIN Christophe (P10/D7/D9) 9/3/2019 7h30 I S6 10,00 €

CHAMINADE Guillaume (P11/D9/D9) 9/3/2019 15h00 I S6 I S6 15,00 €

LAURENT Anthony (P11/D9/P11) 10/3/2019 9h30 I S6 10,00 €

MICHON Arthur (P11/P10/P10) 9/3/2019 15h00 I S5 I S6 15,00 €

VIGOUROUX Patrick (P11/D9/D9) 10/3/2019 7h00 I S5 10,00 €

CABROL Jeremy (P12/P10/P10) - LA 0,00 €

HELOUARD Frederic (R4) 9/3/2019 17h00 I S1 I S1 15,00 €

BOYER Jeremie (R5/R4/R5) 9/3/2019 15h30 I S3 10,00 €

DUBOSCQ Clémentine (R5/R5/R4) 9/3/2019 17h00 I S1 I S1 15,00 €

DUCHER Jessie (R5/R5/R4) - 0,00 €

GIUDICI Antoine (R5/R4/R5) 10/3/2019 9h00 I S1 10,00 €

SADAHIRO Nicolas (R6/R6/D7) 9/3/2019 8h00 I S3 10,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 180,00 € A rembourser : 10,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Pierre DAVID

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Badminton Club Objatois (BCO - 19)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAVIRON Julien (D7/D7/R6) 10/3/2019 10h00 I S4 10,00 €

DRIDI Kenza (NC) 10/3/2019 9h00 I S6 10,00 €

GAUT Alexiane (NC) 10/3/2019 9h00 I S6 10,00 €

BRAJON Céline (P10/P10/D9) 10/3/2019 8h00 I S5 10,00 €

CELIERES Claire (P10) - LA 0,00 €

CHAZAL Louane (P10/D9/D9) 9/3/2019 14h00 I S5 I S6 15,00 €

CHAZAL Frederic (P11/P11/D9) 9/3/2019 14h00 I S7 I S6 15,00 €

BEL Romain (P12/P10/P10) - LA 0,00 €

FROIDEFOND Rémi (P12) 10/3/2019 7h00 I S7 10,00 €

DEPLACE Magalie (R6/D7/R5) 10/3/2019 8h00 I S3 10,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Alexandre GAMEROFF

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Badminton Belvésois (BB - 24)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUSSOL émilie (P11/D9/P10) 10/3/2019 8h00 I S4 10,00 €

GABRIEL Christelle (P11/D9/P10) 10/3/2019 8h00 I S5 10,00 €

PISTOLOZZI Mélanie (P11/D9/P10) 10/3/2019 8h00 I S5 10,00 €

RIGAL Thomas (P11/D9/D9) 10/3/2019 7h00 I S6 10,00 €

ROUSSET Jessica (P11/D9/P10) 10/3/2019 8h00 I S4 10,00 €

FRICONNET Florian (P12/P10/P12) 10/3/2019 7h00 I S6 10,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Laure VISENTINI

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Badminton Club De Perigueux (BCP24 - 24)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LALUQUE Clemence (D9) 9/3/2019 12h30 I S6 I S7 15,00 €

ALBERTY Lucas (P12) 9/3/2019 12h30 I S7 10,00 €

BENOIST Yannick (P12) 9/3/2019 12h30 I S7 10,00 €

DOS SANTOS Sandrine (P12) 9/3/2019 12h30 I S6 I S7 15,00 €

ELHAIK Thomas (P12) 9/3/2019 12h00 I S7 I S7 15,00 €

FEURGARD Charles edouard (P12/P11/P12) 9/3/2019 12h30 I S7 10,00 €

MARCEL Julie (P12/P11/P11) 9/3/2019 12h30 I S6 I S7 15,00 €

VISENTINI Laure (P12) 9/3/2019 12h00 I S6 I S7 15,00 €

ZERMATTEN Florent (P12/P11/P12) 9/3/2019 7h30 I S7 I S7 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Baptiste DAJEAN

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Pradines Badminton (PB - 46)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAVIAU Sophie (D8/R6/D7) 9/3/2019 8h30 I S3 I S5 15,00 €

THOURON Sylvain (D9/D7/D7) 9/3/2019 15h00 I S5 10,00 €

ROUYER Noémie (P10/D8/D8) 9/3/2019 8h00 I S6 I S5 15,00 €

SCHOENER Yann (P10/P10/P12) 9/3/2019 7h30 I S7 10,00 €

LACOMBE Alexis (R5/R6/D7) 10/3/2019 10h00 I S4 10,00 €

PRECHAC Léo (R5/R4/R4) 9/3/2019 15h30 I S2 I S2 15,00 €

KIEFFER Maya (R6/R5/R6) 9/3/2019 8h30 I S2 I S1 I S2 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 10,00 € Reste à payer : 83,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Eliane LUDWIG

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



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

CONSTANTY Anthony (P10/P10/P11) 9/3/2019 7h00 I S5 LA 10,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Romain MOSMEAU

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Saint Martin Sports (SMS - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOSMEAU Romain (P11/P10/P11) - LA 0,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Hervé BERTRAND

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Saint André de Cubzac Badminton (SACB - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LORET Jordan (D9/D7/D9) - 0,00 €

BRUNIES Stéphanie (P11/D9/D9) 9/3/2019 12h30 I S7 10,00 €

BOUTIN Julien (P12/P11/P11) 9/3/2019 12h30 I S7 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Théo ALLAIRE

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Badminton Saint-cere (BSC46 - 46)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EL ATALLATI Nadège (P10/D8/D8) - 0,00 €

ALLAIRE Theo (R5/D7/D7) 9/3/2019 10h00 I S3 10,00 €

PACHOT Luce (R6/R5/R5) 9/3/2019 8h30 I S2 I S1 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 25,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Hugo COUSTY

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Saint-Orens Badminton (SOBAD - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PONT Clémentine (N3/R4/R5) - 0,00 €

CARLES Bastien (R4/R4/R5) 9/3/2019 10h00 I S2 I S2 15,00 €

ROUCOLLE Lisa (R4/R5/R4) 9/3/2019 8h30 I S1 I S1 I S1 18,00 €

SAUVAGE Marie (R4/R4/N3) 9/3/2019 8h30 I S1 I S1 15,00 €

BINEAU William (R5) 9/3/2019 16h00 I S2 I S1 15,00 €

COUSTY Hugo (R5/R5/R4) 9/3/2019 17h00 I S2 I S1 15,00 €

MIQUEL Tiffany (R5/R4/R4) 9/3/2019 8h30 I S2 I S1 I S2 18,00 €

PUJOS Nicolas (R5/R4/R5) 9/3/2019 17h00 I S2 I S2 15,00 €

PEREZ Julien (R6/R5/R5) 9/3/2019 15h30 I S2 I S3 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Sébastian MARGUERITAT

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



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

BONILLA DE LA PLATA Johann 

(D8/R6/D8)

10/3/2019 9h00 I S3 10,00 €

JIJANE Hammani (D8/R6/D7) 10/3/2019 9h00 I S3 10,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Laurent QUINZELING

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



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

AUSOU Julien (D7/D9/P10) 9/3/2019 7h00 I S4 10,00 €

DELTOR Mickaël (D9/P11/P11) 9/3/2019 7h00 I S5 10,00 €

JOUSSELY Pauline (D9/D8/D8) 10/3/2019 8h00 I S4 10,00 €

BERNARD Aurélie (P10/D9/P10) 10/3/2019 8h00 I S4 LA 10,00 €

JARDEL Ludovic (P12/P10/P11) - LA 0,00 €

LOPES DA SILVA Telmo (P12/P10/P10) - LA 0,00 €

ZATKO Léa (R6/R5/R5) 9/3/2019 15h30 I S1 I S3 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 55,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Marc PIVAUDRAN

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Athlé 46 Badminton Souillac (ABS - 46)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLAVEL Audrey (D7/R5/R6) 10/3/2019 8h30 I S2 10,00 €

GARCIA Anais (D7/R5/D7) 10/3/2019 8h30 I S1 10,00 €

TEJERO Loïs (D7/D8/D9) 9/3/2019 7h00 I S4 I S5 15,00 €

DIGUET Thierry (D8/D7/R6) 9/3/2019 15h00 I S4 I S4 15,00 €

COLLETTE Céline (D9/D8/D7) 9/3/2019 15h00 I S4 I S4 15,00 €

EYMER Gael (D9/D9/P11) 9/3/2019 7h00 I S5 10,00 €

MOURAUD Paul (D9/D7/D8) 9/3/2019 15h00 I S6 10,00 €

WITTIG Pascal (D9/D7/D7) 10/3/2019 7h30 I S4 LA 10,00 €

AUBERTIN Nadine (P10/D9/D9) 9/3/2019 14h00 I S4 I S6 15,00 €

PONT Anne-lise (P10/D8/D8) - 0,00 €

THOMAS Francois (P10/P10/P11) 9/3/2019 7h30 I S7 10,00 €

BRIAND Lucile (P11/P11/D8) 9/3/2019 15h00 I S6 10,00 €

PIVAUDRAN Marc (P11/D9/D9) 9/3/2019 14h00 I S5 I S6 15,00 €

TORRES Lionel (P11/P11/P12) 10/3/2019 7h00 I S7 10,00 €

DAVAL François (P12/P11/P11) 10/3/2019 7h00 I S7 10,00 €

LE VERN Antoine (P12) 9/3/2019 7h30 I S7 10,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 175,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 175,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Thibault ANNE

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Badminton Club Terrasson (BCT - 24)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JAOUEN Emmanuel (NC) - LA 0,00 €

ANNE Thibault (P11/D9/P11) 10/3/2019 7h30 I S5 10,00 €

JAN Caroline (P11/P10/P10) 10/3/2019 11h00 I S6 LA 10,00 €

LAJOINIE Alexia (P12/P12/P11) 10/3/2019 11h00 I S6 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Sophie FABIAN

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Toulouse Université Club badminton (TUCB - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POFILET Jean-christophe (R6/R5/R6) - LA 0,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Sophie DRONNEAU

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Bc Tournefeuille (BCT - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DRONNEAU Sophie (P10/D8/P10) - 0,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Benoit DUPRE

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Les Fous Du Volant Tulle (LFDV - 19)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROME Cyprien (D7/D7/R6) 9/3/2019 15h30 I S3 10,00 €

BARBAZANGE Lucien (D8/P10/P11) 9/3/2019 7h00 I S5 I S7 15,00 €

BOUJU Romain (D8/D7/D7) - 0,00 €

DUPRE Benoit (D8/D7/D7) 9/3/2019 15h30 I S4 I S4 15,00 €

SOULIER-VOLARD Cecile (D8/R6/D7) 9/3/2019 15h30 I S3 I S4 15,00 €

FAVENNEC Clément (D9/P10/P10) 9/3/2019 7h00 I S5 I S6 15,00 €

MEYNARD Léna (D9) 9/3/2019 8h00 I S5 I S4 15,00 €

ROBIN Marion (D9/D9/D7) 9/3/2019 15h00 I S4 I S5 15,00 €

BARBAZANGE Emile (P10/D9/P10) 10/3/2019 9h30 I S6 10,00 €

PICOU Fabien (P10/D8/D9) 9/3/2019 15h00 I S5 10,00 €

SEGERAL Olivier (P10/P10/P11) 9/3/2019 7h30 I S6 10,00 €

VIDOT Julien (P10/D9/D9) 9/3/2019 12h00 I S5 I S7 15,00 €

BARBAZANGE Hervé (P11/P11/P12) 10/3/2019 9h00 I S7 10,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 155,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 155,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Caroline DELATTRE

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Ussel Badminton Club (UBAC - 19)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VERGNE Florence (D8/R6/D8) 10/3/2019 8h30 I S2 10,00 €

FIGAROLA Lea (P10/P10/D8) 10/3/2019 8h00 I S5 10,00 €

CHEMINADE Cédric (P11/D9/P12) 10/3/2019 7h00 I S6 10,00 €

PADILLA Arnaud (P11/P10/D9) 9/3/2019 14h00 I S6 I S6 15,00 €

REY Gwendoline (P11/P10/D9) 9/3/2019 14h00 I S5 I S6 15,00 €

DELATTRE Caroline (R6/R5/R4) 9/3/2019 8h30 I S2 I S2 I S1 18,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Bertrand LAFAGE

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



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

MARTIN Benjamin (D9/D8/D9) 9/3/2019 7h00 I S5 10,00 €

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

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB



BRIVE, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Briviste

Passage Guynemer

19100 BRIVE

Quentin BIROT

 

---------- CONVOCATIONS V2 ----------

Le Badminton Briviste est heureux de vous voir de nouveau si nombreux à participer à

son tournoi de Printemps !

Avec plus de 300 joueurs et près de 450 matchs, le week-end s'annonce riche en émotions !

L'échéancier sera donc très serré et nous n'avons malheureusement pas pu inclure tous les 

inscrits.

(les inscriptions ont été prises dans leur ordre d'arrivée)

Les joueurs convoqués à 7h peuvent venir à 7h30.

Notre tournoi étant labellisé Ecobad*, nous vous invitons à faire du covoiturage

autant que possible ou à prendre le train (la gare est à 20 minutes à pied du gymnase).

La buvette sera composée d'un maximum de produits régionaux et toute la vaisselle sera 

réutilisable.

Un tri sélectif sera également mis en place dans le gymnase.

Comme l'an passé nous organisons de nouveau une collecte Solibad.

N'hésitez donc pas à amener vos anciennes paires de chaussures et raquettes

(pas de textile ou de sacs)

Une urne sera également à disposition pour les dons directs.

Le club vous propose également un repas le Samedi 9 Mars après la première journée du 

tournoi de printemps. 

Au menu : couscous, boisson et dessert. 

10€ pour les joueurs Brivistes, 15€ pour les joueurs extérieurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s merci d'en informer Delphine par mail : 

delphine.baron19@gmail.com 

(Date limite de réservation jeudi 7 Mars)



Gaspar Badminton Club (GBC12 - 12)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIROT Quentin (R6) 9/3/2019 8h00 I S3 I S3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Adresse du gymnase :

Gymnase Lavoisier

Passage Guynemer

19100 BRIVE

En cas de problème vous pouvez contacter :

Julien PAGES (GEO) : 06/18/50/02/88

Jérémie LE DILOSQUER (JA) : 06/27/88/95/98

Le BB


