
BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Les Volants Agogo (LVA - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEMAIRE Nicolas (D7/R6/D7) 12/5/2019 
8h20

SERIE 2 11/5/2019 
8h51

SERIE 2 17,00 €

VIGIER Alexandre (D7/R6/D7) 12/5/2019 
7h45

SERIE 2 13,00 €

DUFOUR Doriane (D9/D9/D7) 12/5/2019 
8h55

SERIE 3 13,00 €

HEBANT Rodolphe (D9/D7/D9) 12/5/2019 
8h20

SERIE 2 13,00 €

VIGIER Thomas (P10/D8/P10) 12/5/2019 
8h20

SERIE 2 13,00 €

GAYET Pierre (R6) 12/5/2019 
8h20

SERIE 2 13,00 €

NUVET Cedric (R6) 12/5/2019 
7h45

SERIE 2 11/5/2019 
8h19

SERIE 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 99,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

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

BROUILLAUD Coralie (D7/R6/R5) 12/5/2019 
10h05

SERIE 1 11/5/2019 
9h23

SERIE 2 17,00 €

GOURGOUSSE Rémi (P10/D8/D9) 12/5/2019 
7h45

SERIE 3 11/5/2019 
8h19

SERIE 3 17,00 €

PHAM Cassandra (P10/D9/D9) 12/5/2019 
9h30

SERIE 2 11/5/2019 
8h51

SERIE 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACOTTE Betty (D8/D7/D9) 11/5/2019 
7h47

SERIE 3 13,00 €

RENARD Florian (P10/D8/D9) 11/5/2019 
7h47

SERIE 3 13,00 €

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

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

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

ALTIERI Virginie (P10/D7/D9) 12/5/2019 
9h30

SERIE 2 13,00 €

BILLOU Elodie (P10/D8/D8) 12/5/2019 
9h30

SERIE 2 11/5/2019 
7h47

SERIE 3 17,00 €

GODIN Eric (P11/D9/P11) 12/5/2019 
8h55

SERIE 4 13,00 €

PIERRE Olivier (P12) 12/5/2019 
8h55

SERIE 4 13,00 €

YOUNAKI Nadege (P12/P10/P10) 12/5/2019 
8h55

SERIE 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 69,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Blagnac Badminton Club (BBC - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAUNAY Corentin (R5) 12/5/2019 
12h25

SERIE 1 11/5/2019 
8h19

SERIE 1 17,00 €

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

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

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

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

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

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MICHENOT Johan (D9/D7/D8) LA 0,00 €
LADEUIL Julien (P10/D9/D9) 11/5/2019 

7h15
SERIE 3 13,00 €

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

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

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

LASMESURAS Franck (D7/R6/D7) 12/5/2019 
8h20

SERIE 2 11/5/2019 
8h51

SERIE 2 17,00 €

DUC Gaetan (D8/P10/P10) 11/5/2019 
9h55

SERIE 2 12/5/2019 
7h45

SERIE 3 17,00 €

MARTIN Julie (D8/P10/D9) 12/5/2019 
8h55

SERIE 3 11/5/2019 
8h51

SERIE 4 17,00 €

MIR Nicolas (D8/D7/D8) 11/5/2019 
9h55

SERIE 2 12/5/2019 
8h20

SERIE 2 17,00 €

PALOUS Mickaël (D8/D7/D8) 11/5/2019 
9h23

SERIE 2 12/5/2019 
8h20

SERIE 2 17,00 €

GREMERET Antoine (D9/D7/D9) 11/5/2019 
7h47

SERIE 3 13,00 €

CHARKER David (NC) 11/5/2019 
7h15

SERIE 5 13,00 €

FRAIGNEAU Laurent 
(P10/D8/P10)

12/5/2019 
7h45

SERIE 3 11/5/2019 
8h19

SERIE 3 17,00 €

BIARD Céline (P11/P10/D8) 11/5/2019 
8h19

SERIE 3 13,00 €

BIENNE David (P11/D9/P10) 12/5/2019 
7h45

SERIE 3 11/5/2019 
8h51

SERIE 4 17,00 €

BIENNE Maxime (P11/D8/P12) 12/5/2019 
7h45

SERIE 3 11/5/2019 
8h51

SERIE 4 17,00 €

DUTILLEUL Thomas (P11/P11/D9) 12/5/2019 
8h20

SERIE 4 11/5/2019 
7h47

SERIE 3 17,00 €

NUVET Aline (P11/P10/D9) 12/5/2019 
9h30

SERIE 3 11/5/2019 
7h47

SERIE 3 17,00 €

COURAUDON Patrick (P12) 11/5/2019 
7h47

SERIE 3 13,00 €



DUC Sebastien (P12/P10/P10) 12/5/2019 
8h20

SERIE 4 13,00 €

LEBOULEUX Maité (P12/P12/P10) 12/5/2019 
9h30

SERIE 3 11/5/2019 
7h47

SERIE 3 17,00 €

PERIOT Sebastien (P12) 12/5/2019 
8h20

SERIE 4 13,00 €

VIGIER Solene (P12) 11/5/2019 
7h15

SERIE 5 13,00 €

GUILHOT Stephanie (R6/R5/R5) 11/5/2019 
8h51

SERIE 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 291,00 € Déjà réglé: 270,00 € Reste à payer : 21,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

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

DEMERVILLE Rodrigue 
(D9/D9/P11)

11/5/2019 
9h55

SERIE 2 12/5/2019 
8h55

SERIE 4 17,00 €

FORGERIT Alexandre 
(P10/D9/P10)

12/5/2019 
7h45

SERIE 3 13,00 €

VEERASAMY Varuven 
(P10/D9/P11)

11/5/2019 
7h15

SERIE 3 12/5/2019 
8h55

SERIE 4 17,00 €

RIPOCHE Corentin (P12/P11/P12) 11/5/2019 
7h47

SERIE 3 12/5/2019 
8h55

SERIE 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 Sebastien BERNARD

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

U. S. Chambray Badminton (USCB - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNAUDIN Lucie (P10/D8/D9) LA 11/5/2019 
8h19

SERIE 3 13,00 €

RAPICAULT Denis (P12/P10/P10) 12/5/2019 
8h55

SERIE 4 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 8,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 Mickaël SPANJERS

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAILLY Cyrielle (D8/D7/D7) 12/5/2019 
9h30

SERIE 2 13,00 €

SIMONET Chloe (D8/P10/P10) 11/5/2019 
8h51

SERIE 4 13,00 €

SPANJERS Mickaël (D8/D7/D7) 12/5/2019 
8h20

SERIE 2 13,00 €

LAMBOLEZ Jonathan (D9/D7/D9) 12/5/2019 
8h20

SERIE 2 11/5/2019 
7h47

SERIE 3 17,00 €

MORFIN Amandine (D9/D7/D8) 12/5/2019 
9h30

SERIE 2 13,00 €

GUIBE Mathieu (P10/D8/D9) 12/5/2019 
7h45

SERIE 3 11/5/2019 
8h51

SERIE 2 17,00 €

NGUYEN Franck (P11/P10/P10) 12/5/2019 
8h20

SERIE 4 11/5/2019 
8h51

SERIE 4 17,00 €

SILVA MORAIS Corentin 
(P11/D9/P10)

12/5/2019 
7h45

SERIE 3 13,00 €

BAGOUET Rodolphe (P12/D9/P12) 12/5/2019 
8h20

SERIE 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 146,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités



ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

Fabien COULON

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Cognac Badminton (CB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEUNIER Juliette (D8/D7/D7) 0,00 €
POUMEROULY Jordan 
(D9/D9/P11)

12/5/2019 
7h45

SERIE 3 13,00 €

CHEVALIER Pierre (P10/D9/P10) 12/5/2019 
7h45

SERIE 3 13,00 €

BEURG Johann (P11/D8/P11) 12/5/2019 
7h45

SERIE 3 13,00 €

LOUINEAU Benoit (P11/D9/P11) 12/5/2019 
7h45

SERIE 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 73,00 € A rembourser : 21,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Coursac Badminton (CB - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NADEAU-RIEU Lena (D8/D7/D8) 11/5/2019 
8h51

SERIE 2 13,00 €

COMBRES Karine (P12/P10/P11) 12/5/2019 
9h30

SERIE 3 13,00 €

PREVOST Cécilia (P12/P10/P10) 11/5/2019 
8h51

SERIE 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLAIN Julien (D7/D7/R5) 11/5/2019 
8h51

SERIE 2 13,00 €

GRAND Alexy (D7/R6/R6) 12/5/2019 
9h30

SERIE 1 11/5/2019 
9h55

SERIE 1 17,00 €

GUICHE Florian (D7/R6/R6) 11/5/2019 
8h19

SERIE 1 13,00 €

CARTERON Lisa (D8/R6/D7) 11/5/2019 
8h51

SERIE 2 13,00 €

GUILLOTEAU Gabin (D8/D7/D7) 12/5/2019 
8h20

SERIE 2 11/5/2019 
9h23

SERIE 2 17,00 €

VIGNERON Jean manuel 
(D8/D7/R6)

12/5/2019 
8h20

SERIE 2 13,00 €

BOUILLAUD Delphine (D9/D8/D7) 12/5/2019 
8h55

SERIE 3 11/5/2019 
9h23

SERIE 2 17,00 €

FRANK Damien (D9/D7/D7) 12/5/2019 
7h45

SERIE 3 13,00 €

LOUBES Benjamin (D9/D7/D9) 12/5/2019 
8h20

SERIE 2 13,00 €

RENAUDON Kevin (D9/D7/D8) 12/5/2019 
8h20

SERIE 2 11/5/2019 
7h47

SERIE 3 17,00 €

DELAGE Valérie (P10/D9/D8) 12/5/2019 
8h55

SERIE 3 11/5/2019 
7h47

SERIE 3 17,00 €

MEDARD Mathieu (P10/P12/P10) 11/5/2019 
7h47

SERIE 3 13,00 €

MONTEIL Timothée (P10/P10/P11) 11/5/2019 
9h55

SERIE 2 13,00 €

BENAISSA Vincent (P11/P11/P10) 11/5/2019 
7h15

SERIE 3 13,00 €



JUBEAU Manuela (P11/D9/P10) 12/5/2019 
8h55

SERIE 3 11/5/2019 
8h51

SERIE 4 17,00 €

COMBAREL Renaud 
(P12/P10/P12)

11/5/2019 
7h15

SERIE 3 13,00 €

GODARD Jean-michel 
(P12/P10/P11)

12/5/2019 
8h55

SERIE 4 11/5/2019 
8h51

SERIE 4 17,00 €

GUILLARD Mickaël (P12/P10/P11) 12/5/2019 
8h55

SERIE 4 11/5/2019 
9h23

SERIE 5 17,00 €

GURGAND Aurélie (P12/P12/P11) 11/5/2019 
9h23

SERIE 5 13,00 €

BERNARD Juliette (R6/R4/R5) 12/5/2019 
12h25

SERIE 1 11/5/2019 
8h19

SERIE 1 17,00 €

DROUOT Isabelle (R6/R4/R5) 12/5/2019 
12h25

SERIE 1 13,00 €

DUPONT-LAVIT D'HAUTEFORT 
David (R6/R5/R5)

12/5/2019 
9h30

SERIE 1 11/5/2019 
8h19

SERIE 1 17,00 €

FAVRAUD Lucie (R6/R6/R4) 12/5/2019 
10h05

SERIE 1 11/5/2019 
9h55

SERIE 1 17,00 €

GACHET Céline (R6/R6/R5) 11/5/2019 
8h19

SERIE 1 13,00 €

LAVALLEE Ruby (R6/R5/R5) 12/5/2019 
10h05

SERIE 1 13,00 €

MOUNIER Stéphane (R6/R6/R5) 11/5/2019 
8h19

SERIE 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 382,00 € Déjà réglé: 407,00 € A rembourser : 25,00 €
En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

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

GERMAIN Leane (R4/R4/R5) 12/5/2019 
10h05

SERIE 1 LA 13,00 €

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

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 Claude CHARRIER

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

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

CHARRIER Claude (P10/D8/D7) 12/5/2019 
7h45

SERIE 3 11/5/2019 
7h47

SERIE 3 17,00 €

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

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

Christian DUCELLIER

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

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

LAMBRET Eliot (D9/D7/D9) 12/5/2019 
8h20

SERIE 2 13,00 €

CARD Stephane (P10/D9/D9) 12/5/2019 
7h45

SERIE 3 13,00 €

LAMBRET Eric (R6/R5/R6) 12/5/2019 
9h30

SERIE 1 13,00 €

LAMBRET Théo (R6/R5/R6) 12/5/2019 
9h30

SERIE 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 13,00 € Reste à payer : 39,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

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

FRAYSSE Fabienne (D7/R5/R5) 12/5/2019 
10h05

SERIE 1 13,00 €

LAMONERIE Frédéric (D9/D7/D7) 11/5/2019 
9h23

SERIE 2 13,00 €

DESCHAMPS Thibault 
(P10/D8/P10)

12/5/2019 
7h45

SERIE 3 11/5/2019 
8h51

SERIE 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

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

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

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

BLOIS Mickaël (R6/R5/R6) 11/5/2019 
8h19

SERIE 1 13,00 €

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

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORENTE Laurent (R4/N3/N3) LA LA 0,00 €

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

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Miramont Badminton Club (MBC - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRICHET Anthony (D7/R6/D7) 12/5/2019 
8h20

SERIE 2 11/5/2019 
9h23

SERIE 2 17,00 €

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

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 Yvan BECQUET

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Le Volant Mornacais (LVM - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DERACHE Emilie (P11/P10/P10) 12/5/2019 
8h55

SERIE 3 11/5/2019 
8h51

SERIE 4 17,00 €

DUREY Loic (P12) 12/5/2019 
8h55

SERIE 4 13,00 €

GROLHIER Barbara (P12) 11/5/2019 
9h23

SERIE 5 13,00 €

LABBE Manuella (P12/P10/P11) 12/5/2019 
8h55

SERIE 3 13,00 €

RICHARD Elise (P12/P11/D9) 11/5/2019 
7h47

SERIE 3 13,00 €

RICHARD Luc (P12/P10/P11) 12/5/2019 
8h55

SERIE 4 11/5/2019 
9h23

SERIE 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 François MOUNIER

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAUTIER Thibaud (D9/D7/D8) 12/5/2019 
8h20

SERIE 2 13,00 €

BARITAUX Antoine (P10/D8/D8) 12/5/2019 
7h45

SERIE 3 11/5/2019 
7h47

SERIE 3 17,00 €

DUBOURG Célia (P10/D8/D8) 12/5/2019 
8h55

SERIE 3 13,00 €

FROMEAUX Jerome 
(P10/P10/P12)

11/5/2019 
8h51

SERIE 4 13,00 €

TRAQUET Damien (P10/P11/P11) 11/5/2019 
7h47

SERIE 3 13,00 €

VUILLEMENOT Céline 
(P10/D9/D9)

12/5/2019 
8h55

SERIE 3 11/5/2019 
7h47

SERIE 3 17,00 €

CHASSELOUP Emmanuelle 
(P12/P11/P11)

11/5/2019 
7h15

SERIE 5 13,00 €

DUPUY Dylan (P12/P10/P12) 12/5/2019 
7h45

SERIE 3 13,00 €

HYMONNET Laura (P12/P10/P12) 11/5/2019 
7h15

SERIE 5 13,00 €

LEVEILLET Mathieu 
(P12/P10/P12)

11/5/2019 
7h15

SERIE 5 13,00 €

SICARD Nicolas (P12) 11/5/2019 
7h15

SERIE 5 13,00 €

BAILLET Coralie (R6/R5/R5) 11/5/2019 
8h19

SERIE 1 13,00 €

MOUNIER Francois (R6/R6/R5) 11/5/2019 
8h51

SERIE 1 12/5/2019 
8h20

SERIE 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 181,00 € Déjà réglé: 168,00 € Reste à payer : 13,00 €



En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

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

BLASTRE Laetitia (D8/D7/D7) 12/5/2019 
9h30

SERIE 2 11/5/2019 
9h23

SERIE 2 17,00 €

BOISSONNAT Jerome (D8/D7/D7) 12/5/2019 
7h45

SERIE 2 11/5/2019 
9h23

SERIE 2 17,00 €

BRAYE Deborah (D8/D7/R6) 12/5/2019 
9h30

SERIE 2 11/5/2019 
9h23

SERIE 2 17,00 €

CAMINEL Pierre (D8/D7/D7) 12/5/2019 
9h30

SERIE 1 13,00 €

BERLON Franck (D9/D7/D9) 12/5/2019 
7h45

SERIE 2 13,00 €

BONIS Amandine (P10/D7/D9) 12/5/2019 
9h30

SERIE 2 13,00 €

GASNIER Laura (R6/R5/R5) 11/5/2019 
9h55

SERIE 1 13,00 €

TESSONNEAU Mickael 
(R6/R5/R5)

12/5/2019 
9h30

SERIE 1 11/5/2019 
9h55

SERIE 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités



ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Sas Badminton (SASBAD24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUTURIER Florent (D7/D9/D9) 11/5/2019 
9h23

SERIE 2 13,00 €

DUBOIS Ludivine (D9/D8/D8) 12/5/2019 
8h55

SERIE 3 13,00 €

OROSEMANE Helene (D9/D8/D7) 12/5/2019 
9h30

SERIE 2 13,00 €

SORIN Christophe (D9/D7/D9) 11/5/2019 
8h19

SERIE 3 13,00 €

MICHON Arthur (P10/P10/D9) 12/5/2019 
8h55

SERIE 4 13,00 €

SEBILLAUD Cecile (P10/D9/D8) 12/5/2019 
8h55

SERIE 3 13,00 €

CHAMINADE Guillaume 
(P11/D9/D9)

12/5/2019 
7h45

SERIE 3 13,00 €

LAURENT Anthony (P11/D9/P11) 12/5/2019 
7h45

SERIE 3 13,00 €

REYX Emilie (P11/P10/D9) 11/5/2019 
8h19

SERIE 3 13,00 €

CABROL Jeremy (P12/P10/P10) 12/5/2019 
8h55

SERIE 4 13,00 €

BOYER Jeremie (R5/R4/R5) 11/5/2019 
8h19

SERIE 1 13,00 €

DUBOSCQ Clémentine (R5/R5/R4) 12/5/2019 
10h05

SERIE 1 13,00 €

FROIN Amélie (R6/R5/R6) 11/5/2019 
8h19

SERIE 1 13,00 €

MADELAINE Carole (R6/R6/R5) 12/5/2019 
10h05

SERIE 1 11/5/2019 
8h19

SERIE 1 17,00 €



SADAHIRO Nicolas (R6/R6/D7) 11/5/2019 
8h19

SERIE 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 199,00 € Déjà réglé: 220,00 € A rembourser : 21,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Club Sportif Multisports 20eme (CSM20 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NAMVIENG Souhill (R5/N3/R5) 11/5/2019 
8h19

SERIE 1 13,00 €

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

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Badminton Belvésois (BB - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GABRIEL Christelle (P11/D9/P10) 12/5/2019 
9h30

SERIE 3 11/5/2019 
7h47

SERIE 3 17,00 €

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

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 Laure VISENTINI

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Badminton Club De Perigueux (BCP24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRIES Océane (NC) 11/5/2019 
7h15

SERIE 5 13,00 €

BENOIST Yannick (P12) 11/5/2019 
7h15

SERIE 5 13,00 €

BRIAN Ralay nakely (P12) 11/5/2019 
7h15

SERIE 3 13,00 €

DOS SANTOS Sandrine (P12) 11/5/2019 
7h15

SERIE 5 13,00 €

ELHAIK Thomas (P12) 11/5/2019 
7h15

SERIE 5 13,00 €

VISENTINI Laure (P12) 11/5/2019 
7h15

SERIE 5 13,00 €

ZERMATTEN Florent 
(P12/P11/P12)

11/5/2019 
7h47

SERIE 3 12/5/2019 
8h55

SERIE 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 95,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Bad.club Razacois (BCR - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAEL Richard (D7/R6/R6) 12/5/2019 
9h30

SERIE 1 13,00 €

TRICOT Virginie (P10/R6/R5) 11/5/2019 
8h19

SERIE 1 13,00 €

DONIZETTI Alexis (R5/R4/R4) 12/5/2019 
9h30

SERIE 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Sablons Badminton Club (SBC - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAUME Michel (P11/D9/D9) 12/5/2019 
7h45

SERIE 3 LA 13,00 €

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

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

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

RAINON Anouck (D7/R6/R5) 11/5/2019 
8h19

SERIE 1 13,00 €

RAINON Sébastien (R5) 11/5/2019 
8h19

SERIE 1 13,00 €

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

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Anille Braye Badminton (ABBAB - 72)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHOUTEAU Johnny (P10/D9/D9) 12/5/2019 
8h20

SERIE 4 11/5/2019 
8h19

SERIE 3 17,00 €

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

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

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

DEMOULIN Thomas (D9/D9/P12) 12/5/2019 
8h20

SERIE 4 13,00 €

BASSAN Daniel (P12) 11/5/2019 
7h47

SERIE 3 13,00 €

BOURRIER Loic (P12/P11/P12) 12/5/2019 
8h20

SERIE 4 13,00 €

JEUNE Stéphane (P12) 11/5/2019 
7h47

SERIE 3 12/5/2019 
8h55

SERIE 4 17,00 €

ROUGIER Cyril (P12) 11/5/2019 
7h15

SERIE 3 12/5/2019 
8h55

SERIE 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 73,00 € Déjà réglé: 73,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUSSY Gwladys (D7/R6/R6) 12/5/2019 
9h30

SERIE 2 13,00 €

DUPIN-BOSSELLI Sandrine 
(D8/D8/R6)

12/5/2019 
9h30

SERIE 2 13,00 €

MAULIN Yanis (D8/D8/D9) 12/5/2019 
7h45

SERIE 3 13,00 €

ROUSSEAU Séverine (D8/D7/R6) 12/5/2019 
9h30

SERIE 2 11/5/2019 
8h19

SERIE 1 17,00 €

LE DOUARON Florence 
(D9/D7/D9)

12/5/2019 
9h30

SERIE 2 13,00 €

SIBE Marina (D9/D7/D8) 12/5/2019 
9h30

SERIE 2 13,00 €

DESAPHIE Angéline (P10/D8/D8) 12/5/2019 
9h30

SERIE 2 13,00 €

OURRED Medhi (P10/D8/D8) 12/5/2019 
7h45

SERIE 3 13,00 €

ROUSSEAU Manon (P10/P11/P12) 11/5/2019 
8h51

SERIE 4 13,00 €

JAVELAUD Alain (P11/D9/P10) 11/5/2019 
8h51

SERIE 4 13,00 €

MARCHAND Amandine 
(P11/D9/P12)

11/5/2019 
8h51

SERIE 4 13,00 €

MONDON Raphaël (P11/D8/P11) 12/5/2019 
7h45

SERIE 3 13,00 €

RENAUDEAU Gilles (P11/P10/D9) 11/5/2019 
8h51

SERIE 4 13,00 €

SEIGNEURIN Florent (R5/R4/R5) 11/5/2019 
10h59

SERIE 1 13,00 €



Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 173,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VILHES Matthieu (D7/R6/D8) 11/5/2019 
8h51

SERIE 1 12/5/2019 
8h20

SERIE 2 17,00 €

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

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Thiviers Badminton Club (TBC - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUIRAL Antoine (NC) 11/5/2019 
7h15

SERIE 5 13,00 €

DAUSSE Germain (P12) 12/5/2019 
8h55

SERIE 4 11/5/2019 
7h15

SERIE 5 17,00 €

VEDRAINE Emilie (P12/P12/P11) 11/5/2019 
7h15

SERIE 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 26,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 Julien DESMATS

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Gips Badminton (GIPS.BAD - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESMATS Julien (P12/P11/P12) 11/5/2019 
7h15

SERIE 5 13,00 €

PIEDALLU Nelly (P12) 11/5/2019 
7h15

SERIE 5 13,00 €

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

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Toulouse Université Club badminton (TUCB - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAFAYE Cyril (R5/R5/R4) 12/5/2019 
12h25

SERIE 1 13,00 €

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

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB



BRANTOME-EN-PERIGORD, le 6/5/2019

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 6° tournoi sénior de 
la venise du périgord. Vous êtes 185 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre 
invitation et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants 
par poule. 266 matchs sont programmés sur le week-end !!!
N'oubliez pas que pour vous restaurer nous vous proposons nos traditionnelles grillades
Merci de controler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi. 
Au dela de cette date tout forfait devra être justifié.

Verneuil Badminton (VB - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUNAUD Marianne (D8/R6/R6) 12/5/2019 
10h05

SERIE 1 11/5/2019 
8h51

SERIE 2 17,00 €

RASCLE Olivier (D8/D7/D8) 11/5/2019 
9h55

SERIE 2 12/5/2019 
8h20

SERIE 2 17,00 €

DUSSEAUX Marie-charlotte 
(D9/D7/D8)

12/5/2019 
9h30

SERIE 2 11/5/2019 
8h19

SERIE 3 17,00 €

MARTIN Benjamin (D9/D8/D8) 11/5/2019 
9h55

SERIE 2 12/5/2019 
8h20

SERIE 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 14 71 31 13.
Un fléchage sera mis en place afin de vous orienter vers le lieu des festivités

ASBB


