
BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Les Volants Agogo (LVA - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEMAIRE Nicolas (D7/R6/D7) 15/12/2018 9h35 I série 2 I série 5 17,00 €
DUFOUR Doriane (D9/D9/D7) 15/12/2018 8h25 I série 4 I série 4 17,00 €
SELLIER Lucie (D9/D9/D7) 15/12/2018 8h25 I série 4 13,00 €
VIGIER Thomas (P10/D7/P10) 15/12/2018 7h50 I série 5 13,00 €
OUISTE Valerie (R5/R4/R4) 16/12/2018 9h55 I série 1 13,00 €
GAYET Pierre (R6/R5/R6) 15/12/2018 9h35 I série 2 I série 4 17,00 €
NUVET Cedric (R6) 15/12/2018 9h00 I série 3 I série 4 17,00 €
VIGIER Alexandre (R6/R5/R6) 15/12/2018 9h00 I série 3 I série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 124,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB
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Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Bad du Pays Beaumontois (BPB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GEOFFRE Carole (NC) 15/12/2018 7h50 I série 5 13,00 €
GEOFFRE Laure (NC) 15/12/2018 7h50 I série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB
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Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

A. et P. Ecoles Laiques De Begles (APELB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEGUIN Kevin (R6/R6/R5) 15/12/2018 9h00 I série 3 I série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB
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Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

BILLOU Elodie (P10/D8/D8) 15/12/2018 9h00 I série 3 I série 6 17,00 €
DEGUILHEM Thibault (P10/D9/D9) 16/12/2018 7h47 I série 6 13,00 €
POUJOL Rémi (P10/P10/P11) - LA 0,00 €
GODIN Eric (P11/D8/P11) 15/12/2018 7h15 I série 6 13,00 €
WILLETTE Thomas (P11/D8/P10) - LA LA 0,00 €
LORET Pascal (P12/D9/P11) 15/12/2018 7h15 I série 6 13,00 €
YOUNAKI Nadege (P12/P11/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 99,00 € A rembourser : 43,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 LAFAYE Cyril

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Blagnac Badminton Club (BBC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROBIN Justine (R6/R5/R4) 16/12/2018 9h23 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018
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Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

FORGUES Sébastien (R4/N3/N3) 15/12/2018 10h10 I série 1 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018
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Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Badminton Club Barbey (BCB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FABREGUETTES Benoit (D7/R6/R6) 15/12/2018 9h35 I série 2 I série 4 17,00 €
GASPARINI Stéphanie (D7/R5/R5) 15/12/2018 9h35 I série 2 I série 3 17,00 €
GOURG Ludovic (D7/R6/R6) 15/12/2018 9h00 I série 3 13,00 €
GOURVELLEC Youenn (D7/R6/D7) 15/12/2018 8h25 I série 4 I série 4 17,00 €
PETEUIL Philippe (D7/R6/D7) 15/12/2018 9h00 I série 3 I série 5 17,00 €
SIEFFERT Caroline (D7/R5/R6) 15/12/2018 9h35 I série 2 I série 4 17,00 €
VEGA Sandrine (D7/R5/R6) 15/12/2018 9h35 I série 2 I série 3 17,00 €
SCHLEGEL Anne (D8/R5/D8) 16/12/2018 8h19 I série 6 13,00 €
LABBE Morgane (D9/D9/D7) 16/12/2018 8h51 LA I série 4 13,00 €
LARBI Mina (D9/R5/R6) 15/12/2018 10h45 I série 1 I série 3 17,00 €
TIERCELIN Claire (D9/R5/R5) 15/12/2018 9h35 I série 2 I série 2 17,00 €
BIN Christophe (P10/D9/P10) 15/12/2018 8h25 I série 4 I série 6 17,00 €



BOUSQUET Audrey (P11/D9/D9) 15/12/2018 8h25 I série 4 I série 5 17,00 €
MAGALA Kanchana (P12) 16/12/2018 7h15 LA I série 7 13,00 €
ROUBY-GIRARD Lise (P12) 15/12/2018 8h25 I série 4 I série 7 17,00 €
BELIS Yann (R4/N3/R4) 15/12/2018 10h10 I série 1 I série 1 17,00 €
CARPENTIER Dominique (R4/N3/N3) 15/12/2018 10h10 I série 1 I série 1 17,00 €
FRIGO Xavier (R4/N3/R4) 15/12/2018 10h10 I série 1 I série 1 17,00 €
GARDUNO Laura (R4/N3/N3) 15/12/2018 10h10 I série 1 I série 1 17,00 €
BELOUAH Samy (R5) 15/12/2018 9h35 I série 2 I série 1 17,00 €
ESTEVEZ Lucie (R5/R4/R4) 15/12/2018 10h10 I série 1 I série 1 17,00 €
GOUAUD Maxime (R5/R4/R5) 15/12/2018 10h10 I série 1 13,00 €
LE FUR Gwendal (R5/R5/R6) 15/12/2018 9h35 I série 2 13,00 €
LEFEBVRE Alexandre (R5/R4/R4) 16/12/2018 9h23 I série 2 13,00 €
NIAY Isabelle (R5/R4/R5) 15/12/2018 10h45 I série 1 I série 3 17,00 €
RUETTE Julien (R5/R4/R5) 15/12/2018 10h10 I série 1 I série 3 17,00 €
SLAMA Théo (R5/R4/R5) 15/12/2018 10h10 I série 1 I série 3 17,00 €
VATAN Baptiste (R5/R4/R4) 16/12/2018 9h23 I série 2 13,00 €
BEQUET Bastien (R6/R5/R6) 15/12/2018 9h35 I série 2 I série 3 17,00 €
PERDRIX Pauline (R6/R5/R5) 15/12/2018 10h10 I série 1 I série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 478,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 478,00 €
Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
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24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NOUZAREDE Philippe (D7/D7/P10) - LA 0,00 €
CHAN-NOON-CHUNG Béatrice 
(R5/R4/R5)

15/12/2018 10h10 I série 1 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 13,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018
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Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

DEVEZA Sebastien (D7/R6/R6) 15/12/2018 9h00 I série 3 I série 4 17,00 €
GUILHOT Stephanie (D7/R6/R6) 15/12/2018 10h10 I série 2 I série 4 17,00 €
LASMESURAS Franck (D8/R6/D8) 15/12/2018 8h25 I série 4 I série 6 17,00 €
MARTIN Julie (D8/P10/P10) 15/12/2018 8h25 I série 4 I série 7 17,00 €
DUC Gaetan (D9/P11/P11) 15/12/2018 7h15 I série 7 I série 7 17,00 €
GREMERET Antoine (D9/R6/D9) 15/12/2018 8h25 I série 4 13,00 €
LOCHOU Romain (D9/D7/D9) 15/12/2018 8h25 I série 4 13,00 €
MAURAND Thibaut (D9/P12/P12) 15/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €
MIR Nicolas (D9/D7/D9) 15/12/2018 8h25 I série 4 I série 6 17,00 €
BIARD Céline (P10/P10/D8) 15/12/2018 11h55 I série 5 I série 6 17,00 €
BIENNE Maxime (P10/D8/P12) 15/12/2018 7h15 I série 6 I série 7 17,00 €
GARRIGUE Marion (P10/P11/P12) 15/12/2018 11h55 I série 5 13,00 €



BIENNE David (P11/D9/P10) 15/12/2018 7h15 I série 6 I série 6 17,00 €
DUTILLEUL Thomas (P11/D9/P10) 16/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €
FRAIGNEAU Laurent (P11/P10/P12) - LA 0,00 €
NUVET Aline (P11/P10/P10) 15/12/2018 8h25 I série 4 I série 6 17,00 €
DUC Sebastien (P12/P10/P10) 16/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €
GREMERET Julie (P12/P11/D9) 16/12/2018 7h47 I série 6 13,00 €
LEBOULEUX Maité (P12/P12/P10) 15/12/2018 7h50 I série 5 I série 7 17,00 €
MUSIAL Camille (P12/P12/P10) 16/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €
PALOUS Mickaël (P12/P12/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 291,00 € Déjà réglé: 291,00 €
Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Ass. Sport. Bad A Brax (ASBADABRAX - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MADELENNE Paul (D9/D8/D8) 15/12/2018 7h50 I série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 1,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

PAGES Julien (P10/D8/D8) 15/12/2018 7h50 I série 5 13,00 €
ALKOZAY Shah faisal (P11/D9/P11) 15/12/2018 7h50 I série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

MILLOT Cyril (D8/D7/D8) 15/12/2018 8h25 I série 4 LA 13,00 €
BAILLY Cyrielle (D9/D7/D7) 15/12/2018 13h05 I série 3 I série 5 17,00 €
MORFIN Amandine (D9/D7/D9) 15/12/2018 13h05 I série 3 I série 6 17,00 €
SPANJERS Mickaël (D9/D8/D7) 15/12/2018 8h25 I série 4 I série 5 17,00 €
CHABAUTY Mickael (P10/D8/D9) 15/12/2018 7h50 I série 6 I série 6 17,00 €
CLAUTOUR Camille (P10/D9/D9) 16/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €
GRANET Céline (P10/P12/P12) - LA 0,00 €
LAMBOLEZ Jonathan (P10/D8/P10) 16/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €
GUIBE Mathieu (P11/D9/P10) 15/12/2018 7h50 I série 6 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 137,00 € A rembourser : 17,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

NADEAU-RIEU Lena (D8/D7/D8) 16/12/2018 8h51 I série 5 13,00 €
ACHARKI Romain (D9/P10/P12) - LA 0,00 €
HAUGUEL Clara (D9/P11/P11) 16/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €
BOULDOUYRE Jérôme (P11/D9/P10) 15/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €
BORDAS Arnaud (P12/P10/P11) 16/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €
COMBRES Karine (P12/P10/P11) 15/12/2018 9h00 I série 4 I série 7 17,00 €
DONIZETTI Laurent (P12) 15/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 69,00 € Reste à payer : 13,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Badminton Club Coutras (BCC - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LACOME Pierre (D7/R6/R6) - 0,00 €
DERANGERE Charlotte (D8/D7/D8) 16/12/2018 8h51 I série 4 13,00 €
GUILLON Virginie (R4/R4/N3) 16/12/2018 9h23 I série 1 13,00 €
MONGARDEY Brice (R5/R4/R4) 15/12/2018 9h35 I série 2 I série 2 17,00 €
LACOME Clara (R6/R5/R5) 16/12/2018 9h23 I série 2 13,00 €
WOLFF Julien (R6/R5/R5) 15/12/2018 9h35 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 95,00 € A rembourser : 26,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

GUICHE Florian (D7/R6/R6) 15/12/2018 9h00 I série 3 13,00 €
MOUNIER Stéphane (D7/R6/R5) 15/12/2018 9h00 I série 3 13,00 €
CARTERON Lisa (D8/R6/D8) 16/12/2018 7h47 I série 6 13,00 €
DESTREZ Laétitia (D8/R6/R6) 15/12/2018 9h35 I série 2 I série 4 17,00 €
BOUILLAUD Delphine (D9/D7/D8) 15/12/2018 9h00 I série 3 I série 6 17,00 €
FRANK Damien (D9/D7/D8) 16/12/2018 7h47 I série 6 13,00 €
GRAND Alexy (D9/D7/D7) 15/12/2018 7h50 I série 5 13,00 €
LOUBES Benjamin (D9/D7/D8) 15/12/2018 7h50 I série 5 13,00 €
RENAUDON Kevin (D9/D8/D8) 15/12/2018 7h50 I série 5 I série 6 17,00 €
VIGNERON Jean manuel (D9/D7/D7) 15/12/2018 7h50 I série 5 I série 4 17,00 €
DELAGE Valérie (P11/D9/D8) 15/12/2018 9h00 I série 3 13,00 €
COMBAREL Renaud (P12/P10/P12) - LA 0,00 €



GODARD Jean-michel (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
GUILLARD Mickaël (P12/D9/P11) - LA 0,00 €
GUILLOTEAU Alexandre (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
LAVALLEE Thierry (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
BERNARD Juliette (R6/R5/R5) 15/12/2018 10h10 I série 1 I série 3 17,00 €
DROUOT Isabelle (R6/R4/R5) 15/12/2018 10h10 I série 1 13,00 €
DUPONT-LAVIT D'HAUTEFORT David 
(R6/R5/R5)

16/12/2018 8h51 LA I série 3 13,00 €

FAVRAUD Lucie (R6/R5/R4) 15/12/2018 10h10 I série 2 I série 2 17,00 €
LAVALLEE Ruby (R6/R5/R5) 15/12/2018 9h35 I série 2 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 232,00 € Déjà réglé: 305,00 € A rembourser : 73,00 €
Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Association Sportive et Culturelle de Ladon (ASCL - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHARRIER Claude (D9/D7/D7) 15/12/2018 7h50 I série 5 I série 6 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

BOUCHEBABA Jérôme (D9/D8/D8) 16/12/2018 8h51 I série 5 13,00 €
DOUSSEAU Sabrina (D9/D9/D7) 16/12/2018 8h51 I série 5 13,00 €
CARD Stephane (P10/D9/P10) 15/12/2018 7h15 I série 6 I série 7 17,00 €
CAILLAUD Maryse (P11/P10/D9) 16/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 26,00 € Reste à payer : 30,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

BRUGERE Aline (D8/D7/D7) 15/12/2018 9h00 I série 3 I série 5 17,00 €
PICCARDINO Béatrice (P10/D9/D9) 15/12/2018 9h00 I série 3 I série 6 17,00 €
CHARRON Ludovic (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
SABAU Cedric (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 22,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

FRAYSSE Fabienne (R6/R4/R5) 15/12/2018 10h45 I série 1 13,00 €
MANEUF Katia (R6/R4/R5) 15/12/2018 10h45 I série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton (FALMBAD - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GILG Anna (D7/R5/R5) 15/12/2018 10h10 I série 2 13,00 €
BLOIS Mickaël (R6/R5/R6) 15/12/2018 9h35 I série 2 13,00 €
RIVOLET Julien (R6/R5/R6) 15/12/2018 9h35 I série 2 I série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 13,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

MENS AN GO BADMINTON CLUB (MBC - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LACHAUD Xavier (D7/R6/D7) 15/12/2018 9h00 I série 3 I série 5 17,00 €
GABET Olivier (D9/D7/D7) 15/12/2018 8h25 I série 4 I série 5 17,00 €
LAFAYE Pascal (P10/D8/D9) 15/12/2018 7h50 I série 5 13,00 €
ALLEGROS Stéphane (P11/D9/D9) 16/12/2018 7h47 I série 6 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Miramont Badminton Club (MBC - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TRICHET Anthony (D9/D7/D8) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 13,00 € A rembourser : 13,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

BOUILHAC Léo (P10/P12/P12) - LA 0,00 €
CHAUSSAT Viky (P12) 15/12/2018 7h50 I série 5 13,00 €
DERANGERE David (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
PEYTUREAU Florian (P12/P11/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Le Volant Mornacais (LVM - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DERACHE Emilie (P11/P10/P10) 15/12/2018 9h00 I série 4 I série 7 17,00 €
DELINEAU Sophie (P12/P11/P10) 15/12/2018 7h50 I série 5 I série 7 17,00 €
LABBE Manuella (P12/P10/P10) 15/12/2018 9h00 I série 4 13,00 €
LE CALVEZ Maxime (P12) 15/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €
MAZEAU Sylvain (P12) 16/12/2018 7h15 LA I série 7 13,00 €
MORGANT Sébastien (P12/P10/P12) 16/12/2018 7h15 LA I série 7 13,00 €
MORGANT-LAURIERE Virginie 
(P12/P11/P12)

15/12/2018 7h50 I série 5 I série 7 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 103,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 21,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 MOUNIER François

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAILLET Coralie (D7/R5/D7) 15/12/2018 10h45 I série 1 13,00 €
BONNEAU Emmanuelle (D7/R5/R6) 15/12/2018 10h45 I série 1 I série 4 17,00 €
MOUNIER Francois (D7/R6/R6) 15/12/2018 9h00 I série 3 I série 4 17,00 €
SCIARE Jules (D7/R6/D7) 15/12/2018 9h00 I série 3 13,00 €
GAUTIER Thibaud (D9/D7/D8) 15/12/2018 7h50 I série 5 13,00 €
THUILLE Arnaud (D9/D8/D7) 15/12/2018 7h15 I série 6 I série 6 17,00 €
HAUTHIER Alberic (NC) 15/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €
SICARD Nicolas (NC) 15/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €
BARITAUX Antoine (P10/D9/D9) 15/12/2018 7h50 I série 6 I série 6 17,00 €
TRAQUET Damien (P10/P10/P11) 15/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €
VUILLEMENOT Céline (P10/D9/D9) 16/12/2018 7h47 I série 6 13,00 €
DUBOURG Célia (P11/D9/D9) 16/12/2018 7h47 I série 6 13,00 €



TOMAS Vincent (P11/D8/P10) 15/12/2018 7h50 I série 5 13,00 €
DOSBAA Tony (P12/P11/P11) 15/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €
FROMEAUX Jerome (P12) 15/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €
LACRESSONNIERE Remi (P12/D9/P12) 15/12/2018 7h15 I série 7 I série 7 17,00 €
MARQUAIS Guillaume (P12) 15/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €
NEXON Thomas (P12/D9/P11) 15/12/2018 7h15 I série 6 13,00 €
ORIOL Maxime (P12/P10/P11) 15/12/2018 7h50 I série 6 13,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 267,00 € Déjà réglé: 289,00 € A rembourser : 22,00 €

Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

TESSONNEAU Mickael (D7/R6/R5) 15/12/2018 8h25 I série 4 LA 13,00 €
BOISSONNAT Jerome (D8/D7/D8) 15/12/2018 8h25 I série 4 I série 4 17,00 €
CAMINEL Pierre (D8/D7/D7) 15/12/2018 8h25 I série 4 I série 5 17,00 €
PALEM Stephane (D8/D7/D7) - LA 0,00 €
BLASTRE Laetitia (D9/D8/D8) 15/12/2018 9h00 I série 3 I série 5 17,00 €
BRAYE Deborah (D9/D8/D8) 15/12/2018 9h00 I série 3 I série 6 17,00 €
GALLAND Sebastien (N3/R4/R4) 15/12/2018 10h10 I série 1 13,00 €
BERLON Franck (P10/D8/D9) 15/12/2018 8h25 I série 4 13,00 €
MAZE Fleure (P10/P10/P11) - LA 0,00 €
GALLAND Florence (P11/P11/R6) 16/12/2018 8h19 I série 4 13,00 €
NATOLI Anne laure (P11/P10/P11) - LA 0,00 €
BRASSEM Anael (R5/R4/R5) 15/12/2018 10h10 I série 1 13,00 €



GASNIER Laura (R6/R5/R4) - LA 0,00 €
TROUBADIS Kelly (R6/R5/R5) 15/12/2018 9h35 I série 2 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 193,00 € A rembourser : 43,00 €

Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Badminton Club Nontronnais (BCN - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARON Christophe (P12) - LA 0,00 €
LEVRAUT Emmanuel (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 26,00 € A rembourser : 26,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

COUTURIER Florent (D7/D8/D9) - 0,00 €
DUBOSCQ Clémentine (D7/R6/R6) 15/12/2018 9h35 I série 2 I série 3 17,00 €
FROIN Amélie (D7/R5/R6) 15/12/2018 9h35 I série 2 I série 4 17,00 €
MADELAINE Carole (D7/R6/R5) 16/12/2018 9h23 I série 2 13,00 €
SUHAS Mathias (D7/R5/D7) - 0,00 €
MEEKEL Mathilde (D8/R6/D8) 15/12/2018 9h35 I série 2 I série 6 17,00 €
DUBOIS Ludivine (D9/D9/D8) 15/12/2018 8h25 I série 4 13,00 €
NAMVIENG Souneth (D9/R6/D8) 15/12/2018 8h25 I série 4 I série 6 17,00 €
OROSEMANE Helene (D9/D8/D7) 15/12/2018 9h00 I série 3 13,00 €
LAURENT Anthony (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
RANOUIL Laurent (P10/D7/P10) 15/12/2018 8h25 I série 4 13,00 €
SEBILLAUD Cecile (P10/P10/D8) 16/12/2018 8h19 I série 6 13,00 €



FONTAYNE Thierry (P11/D7/P11) 15/12/2018 8h25 I série 4 I série 6 17,00 €
SORIN Christophe (P11/D8/D9) - LA 0,00 €
TAVERNIER Jean christophe 
(P11/D9/P11)

- LA LA 0,00 €

BOUTRY Stephanie (P12/P11/P10) 15/12/2018 9h00 I série 4 I série 6 17,00 €
CABROL Jeremy (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
CHAMINADE Guillaume (P12/P10/P10) 16/12/2018 7h47 LA I série 6 13,00 €
CHATAIN Fabien (P12) - LA 0,00 €
DOCHE Thierry (P12/P10/D9) - LA 0,00 €
HADJ-DAOUD Fanny (P12) - LA 0,00 €
PANTIN Frédéric (P12/D8/D8) - LA 0,00 €
PENN Lohanne (P12) 15/12/2018 7h50 I série 5 13,00 €
THIERES Elodie (P12) 15/12/2018 8h25 I série 4 LA 13,00 €
NAMVIENG Souvanh (R4/N3/R4) 15/12/2018 10h10 I série 1 13,00 €
BOYER Jeremie (R5/R4/R5) 16/12/2018 8h51 I série 3 13,00 €
DUCHER Jessie (R5/R5/R4) 15/12/2018 9h35 I série 2 13,00 €
GIUDICI Antoine (R5/R4/R5) 15/12/2018 10h10 I série 1 I série 2 17,00 €
HELOUARD Frederic (R5/R4/R5) 15/12/2018 9h35 I série 2 I série 1 17,00 €
GERAUD Nicolas (R6/R5/R6) 15/12/2018 9h35 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 292,00 € Déjà réglé: 451,00 € A rembourser : 159,00 €
Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 GAMEROFF Alexandre

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Badminton Belvésois (BB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEMOLIN Emmanuel (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
DEMOLIN Mathieu (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
DUSSOL émilie (P11/D9/P10) 16/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €
ROUSSET Jessica (P11/D9/P10) 16/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €
BILLARD Sebastien (P12) 16/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €
GABRIEL Christelle (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
PISTOLOZZI Mélanie (P12/P10/P11) - LA 0,00 €
RIGAL Thomas (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
WALLART Stéphane (P12) 16/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 13,00 € Reste à payer : 39,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Badminton Club De Perigueux (BCP24 - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARCEL Julie (P12/P11/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 13,00 € A rembourser : 13,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Le Volant Pomerolais (LVP - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CERVERA Kevin (D7/D7/R6) 16/12/2018 8h51 I série 3 13,00 €
GALINEAU Marine (D7/D7/R5) 16/12/2018 9h23 I série 3 13,00 €
LAPELLETERIE Noémie (D7/R5/D7) 15/12/2018 10h10 I série 1 I série 5 17,00 €
DA MAIA Marie héléne (R6/R5/R5) 15/12/2018 10h10 I série 1 I série 3 17,00 €
ROSSIGNON Guillaume (R6/R6/R5) 15/12/2018 9h00 I série 3 I série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 77,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Badminton Club Pontilabien (BCP17 - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ESNAULT Pierre (P12) - LA 0,00 €
VENTRICE Cindy (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 26,00 € A rembourser : 26,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

MERCIER Aurélien (R4/N3/N3) 15/12/2018 10h10 I série 1 I série 1 17,00 €
BORDAS Noa (R5/R5/R6) 16/12/2018 8h19 I série 4 13,00 €
DONIZETTI Alexis (R5) 15/12/2018 10h10 I série 1 I série 2 17,00 €
BERTIN Gwanaëlle (R6/R5/R5) 15/12/2018 9h35 I série 2 I série 2 17,00 €
CAEL Richard (R6/R6/D7) 16/12/2018 8h19 I série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 77,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Nord Charente Badminton (NCB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BROSSE Séverine (D8/R6/R6) 16/12/2018 8h19 I série 4 13,00 €
TRIBOT Jean-andré (P11/D9/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 26,00 € A rembourser : 13,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Saint André de Cubzac Badminton (SACB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LORET Jordan (P10/D8/P10) 15/12/2018 7h50 I série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24 (B.C.A.I.M - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BASSAN Daniel (NC) 15/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €
JEHANNIN Jean marc (NC) 15/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €
JEUNE Lydia (NC) 16/12/2018 7h47 I série 7 13,00 €
JEUNE Stéphane (NC) 15/12/2018 7h15 I série 7 I série 7 17,00 €
ROUGIER Cyril (P12) 15/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 77,00 € A rembourser : 8,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAZIN Mathieu (D7/D7/R5) 15/12/2018 9h00 I série 3 13,00 €
SOEIRO Amelie (D7/D7/R5) 16/12/2018 9h23 I série 1 13,00 €
DUPIN-BOSSELLI Sandrine (D8/D8/R6) 15/12/2018 8h25 I série 4 I série 4 17,00 €
DURAND Teddy (P10/D8/P10) 15/12/2018 7h50 I série 5 13,00 €
HERROUET Josselin (P10/D7/P10) 15/12/2018 7h50 I série 5 13,00 €
MONDON Raphaël (P10/D8/P10) 15/12/2018 7h15 I série 6 13,00 €
OURRED Medhi (P10/D9/D9) 15/12/2018 7h15 I série 6 I série 6 17,00 €
SIBE Marina (P10/P10/D9) 15/12/2018 8h25 I série 4 I série 6 17,00 €
GEORGER Christophe (P11/D8/P11) - LA 0,00 €
GRUET Romuald (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
LASSALLE Déborah (P12/P11/P10) 15/12/2018 8h25 I série 4 I série 7 17,00 €
LASSALLE Edwin (P12/D9/P11) 16/12/2018 7h15 I série 7 13,00 €



LE DOUARON Florence (P12/P11/P11) 15/12/2018 8h25 I série 4 13,00 €
ZUCCOLO Alexandre (R4/N2/N2) 15/12/2018 10h10 I série 1 I série 1 17,00 €
SEIGNEURIN Florent (R5/R4/R5) 15/12/2018 10h10 I série 1 13,00 €
ARCHAMBAULT Baptiste (R6/R6/R5) 16/12/2018 9h23 I série 2 13,00 €
BOMBEZIN Michaël (R6/R5/R5) 15/12/2018 9h00 I série 3 13,00 €
PARQUET Eric (R6/R5/R6) 15/12/2018 9h35 I série 2 I série 2 17,00 €
PRECIGOUT Stéphanie (R6/R6/R4) 16/12/2018 9h23 I série 2 13,00 €
SEVILLE Benjamin (R6) 15/12/2018 9h35 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 258,00 € Déjà réglé: 258,00 €
Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 QUINZELING Laurent

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

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

JOUSSELY Pauline (D9/D8/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 13,00 € A rembourser : 13,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DAMBREVILLE Mathieu (D7/R6/D7) 15/12/2018 9h00 I série 3 LA 13,00 €
MOLLIMARD Manate (D7/R6/D7) 15/12/2018 9h00 I série 3 I série 5 17,00 €
NEBOUT Marion (D9/D8/D7) - LA 0,00 €
THEODORE Pauline (D9/D9/D7) 16/12/2018 8h51 I série 5 13,00 €
YEE KIN CHOI Victor (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
DOMBLIDES Gaëlle (R4/N3/N3) 15/12/2018 10h45 I série 1 I série 1 17,00 €
RAEYMAEKERS Alexis (R4/R4/N3) 15/12/2018 9h35 I série 2 13,00 €
DERANGERE Maximilian (R6/R5/R6) 15/12/2018 9h35 I série 2 I série 4 17,00 €
KLEIN Isabelle (R6/R5/R5) 15/12/2018 10h45 I série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 103,00 € Déjà réglé: 120,00 € A rembourser : 17,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Badminton Club Terrasson (BCT - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ANNE Thibault (P11/D9/P11) 15/12/2018 7h15 I série 6 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 4,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 BUGEAUD Sandra

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Thiviers Badminton Club (TBC - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BUGEAUD Sandra (D8/R6/D7) 15/12/2018 10h10 I série 2 LA 13,00 €
JACQUOU Kevin (P11/D9/P11) 15/12/2018 7h15 I série 6 I série 7 17,00 €
LAMAZOU Sébastien (P11/D9/P11) 15/12/2018 7h15 I série 6 LA 13,00 €
BENARD Maximilien (P12) - LA 0,00 €
MARTIN Franck (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
VEDRAINE Emilie (P12) 15/12/2018 7h50 I série 5 I série 7 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 94,00 € A rembourser : 34,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Gips Badminton (GIPS.BAD - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DESMATS Julien (P12) - LA 0,00 €
PIEDALLU Nelly (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 26,00 € A rembourser : 26,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Toulouse Université Club badminton (TUCB - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAFAYE Cyril (R5/R5/R4) 15/12/2018 10h10 I série 1 I série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB



BRANTOME-EN-P, le 9/12/2018

FFBaD
ASBB
12 avenue du Dr DEVILLARD
24310 BRANTOME-EN-PERIGORD

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Cette année le tournoi est victime de son succés. 
Afin de maintenir notre esprit de jeu nous avons été contraint de placer certains joueurs 
et joueuses en liste d'attente ( application du Rglement Général des Compétitions et 
nombre de places dans les poules). Nous nous excusons pour ce désagrément mais nous 
ne voulons pas de poules de 3.
Au menu du tournoi, donc, le samedi poules de 4 et de 5 réparties en 7 séries chez les 
hommes et 5 séries chez les femmes le tout pour disputer 175 matchs.
Le dimanche, 144 matchs sont prévus sur la journée. En mixte vous avez été répartis sur 
7 séries avec des poules de 4.
La table de marque appelera vos noms une première fois pour vous demander de vous 
préparer, puis vous appelera pour jouer et enfin elle annoncera le début du match. Nous 
serons intransigeants sur les 3 minutes d'échauffement pour ne pas prendre de retard vu 
les gros échéanciers.
Une buvette sera tenue avec des mets chauds (hots dogs - croques monsieurs) et froids 
(salade de pâtes) salés ou des encas sucrés (gâteaux, crêpes, barres chocolatées, fruits).
La remise des prix s'effectuera à la fin de toutes les finales. 
Les joueurs convoqués pour 07 heures 15 et 07 heures 50 peuvent arriver 15 minutes 
aprés leurs horaires de convocation. Pour les autres merci de respecter les horaires.

Club De Bad. Du Villeneuvois (CBAV - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARSAULT Lylian (D8/D7/D8) 15/12/2018 7h50 I série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



Un fléchage sera mis en place aux abords de BRANTOME. 
ATTENTION AUX GILETS JAUNES QUI PREVOIENT UNE NOUVELLE 
JOURNEE DE MOBILISATION.
En cas de retard vous pouvez avertir la table de marque au 06 14 71 31 13

L' ASBB


