
isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

ROUGIER Enola (NC) 10/11/2018 9h30 I Minim
e

14,00 €

MOUNIER Goeffrey (P10/P12/P12) 10/11/2018 8h30 I serie_2
_cadet

I serie_1
_cadet

17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 31,00 €

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

Ambazac Badminton (AB87 - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOURNIER Alexandre (P10/P12/P12) 10/11/2018 8h30 I serie_2
_cadet

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

JACQUIN Alexandre (D7/R6/R6) 10/11/2018 11h30 I Série_
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

DEVEZA Sebastien (D8/D7/R6) 10/11/2018 11h30 I Série_
1

14,00 €

MARTIN Julie (D8/P11/P11) 10/11/2018 9h00 I serie_2
_cadet

14,00 €

DUC Gaetan (D9/P11/P11) 10/11/2018 9h00 I série_1
_min

14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

DARTOIS-MOUKHTAFI Leina 
(D8/P10/P10)

10/11/2018 9h30 I Minim
e

14,00 €

LAFARGE Axel (D8/P11/P11) 10/11/2018 8h30 I serie_1
_cadet

14,00 €

PAPON Iban (D8/P10/P10) 10/11/2018 9h00 I série_1
_min

14,00 €

CLEONIS Jade (P10/P12/P12) 10/11/2018 9h00 I serie_2
_cadet

14,00 €

PEREIRA Antonin (P10/P12/P12) 10/11/2018 10h00 I série_3
_min

14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 73,00 € A rembourser : 3,00 €



gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

Sporting Club du Volant Biachet (SCVB - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PALIOT Jérôme (D8/D8/D9) 10/11/2018 11h00 I Série_
2

14,00 €

MALLET David (D9/D8/D9) 10/11/2018 11h30 I Série_
2

14,00 €

PALIOT Romane (NC) 10/11/2018 9h30 I Benja
min

14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 28,00 € Reste à payer : 14,00 €

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

LACOTTE Natascha (D8/P10/P10) 10/11/2018 9h00 I serie_2
_cadet

I serie_1
_cadet

17,00 €

MACLEAN Martin (D8/P10/P10) 10/11/2018 15h30 I serie_1
_cadet

14,00 €

SOULARD Maelis (D8/P10/P10) 10/11/2018 9h00 I serie_1
_cadet

I serie_1
_cadet

17,00 €

THEBE Matis (D8/P10/P10) 10/11/2018 8h30 I serie_1
_cadet

14,00 €

BOISSIERE Theo (D9/P12/D9) 10/11/2018 8h30 I serie_1
_cadet

I serie_1
_cadet

17,00 €

JOUAVILLE Jules (D9/P11/P10) 10/11/2018 9h00 I série_2
_min

I serie_1
_cadet

17,00 €

MARQUES Louna (D9/P12/P12) 10/11/2018 9h30 I Minim
e

I serie_1
_cadet

17,00 €

BARA Corentin (P10/P12/P12) 10/11/2018 9h00 I série_2
_min

14,00 €

COVASSO-BARATAUD Lilian 
(P10/P12/P12)

10/11/2018 8h30 I série_3
_min

14,00 €

GALLET Mateo (P10/P12/P12) 10/11/2018 9h00 I série_2
_min

14,00 €



MACLEAN Johanna (R6/R6/D7) 10/11/2018 10h30 I serie_1
_cadet

LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 169,00 € Déjà réglé: 172,00 € A rembourser : 3,00 €

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

PENAUD Clara (D7/D9/D9) 10/11/2018 9h00 I serie_1
_cadet

I serie_1
_cadet

17,00 €

CHRISTOU-SELVES Lucas (NC) 10/11/2018 8h30 I série_3
_min

LA 14,00 €

CHRISTOU-SELVES Maëlys (NC) 10/11/2018 9h30 I Benja
min

LA 14,00 €

LAYLAVOIX Eden (NC) 10/11/2018 11h00 I Poussi
n

14,00 €

RICOL Mickael (P10/P12/P10) 10/11/2018 8h30 I serie_2
_cadet

14,00 €

HAMON Mickael (P12) 10/11/2018 9h30 I Série_
3

14,00 €

RIBETTE Théo (P12) 10/11/2018 8h30 I serie_2
_cadet

14,00 €

TEIXEIRA ROCHA Emma (P12) 10/11/2018 9h30 I Minim
e

14,00 €

TRAVIGNET Titouan (P12) 10/11/2018 8h30 I série_3
_min

14,00 €

CHATEGNIER Julien (R6) 10/11/2018 11h30 I Série_
1

14,00 €



Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 143,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 143,00 €

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

RAILLAT Marion (D9/P11/P10) 10/11/2018 9h00 I serie_2
_cadet

14,00 €

DUBOIS Sarah (NC) 10/11/2018 9h30 I Benja
min

14,00 €

LEVEE Remy (P10/P12/P12) 10/11/2018 9h00 I série_2
_min

14,00 €

NOGAREDE Quentin (R6) 10/11/2018 10h00 I serie_1
_cadet

LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle





isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

La Saint Louis De Gonzague (SLG - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUPEUX Jérôme (P10/P10/P12) 10/11/2018 11h00 I Série_
3

14,00 €

LABEAU Steeve (P12) 10/11/2018 9h30 I Série_
3

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 31,00 € A rembourser : 3,00 €

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

Asptt Montlucon Badminton (ASPTTM - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PALIOT Noah (D9/P11/P11) 10/11/2018 9h00 I série_1
_min

14,00 €

MALLET Antoine (P11/P12/P12) 10/11/2018 8h30 I série_3
_min

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 14,00 €

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

FROMEAUX Jerome (P12) 10/11/2018 9h30 I Série_
3

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

SIMON Youenn (NC) 10/11/2018 9h30 I Poussi
n

14,00 €

SIMON Régis (P10/D8/D8) 10/11/2018 11h00 I Série_
2

14,00 €

TRIBOT Jean-andré (P10/D9/P11) 10/11/2018 9h30 I Série_
3

14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

Badminton Saint-cere (BSC46 - 46)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ANDRE Clement (D8/P10/P10) 10/11/2018 8h30 I serie_1
_cadet

14,00 €

ANDRE Gaetan (D8/P10/P11) 10/11/2018 9h00 I série_1
_min

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

JOFFRE Rafaël (D9/P11/P11) 10/11/2018 10h00 I série_2
_min

14,00 €

DUCHIRON Helene (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
ROGER Sebastien (P10/D8/P10) 10/11/2018 11h30 I Série_

2
14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 14,00 €

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

LEROUGE Gabin (NC) 10/11/2018 9h30 I Poussi
n

14,00 €

BERTHELOT Maëlyse (P10/P12/P12) 10/11/2018 9h30 I Benja
min

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

Attane Badminton Club (ABC - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHET Romain (P10/P12/P12) 10/11/2018 10h00 I serie_2
_cadet

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

Volants Velizy-villacoublay (V3 - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PAILLER Laurent (R5/D7/D7) 10/11/2018 11h30 I Série_
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle



isle, le 7/11/2018

FFBaD
Badminton Club Isle
16 avenue de la republique
87170 Isle

 

 

Bonjour,

Bienvenu à notre tournoi jeunes et vétérans.

Faute d'inscrits, les mixtes poussins / benjamins, tous les doubles jeunes ainsi que le 
simple dame vétérans sont annulés.

Les simples hommes benjamins et minimes ont été regroupés.
Les simples dames pou/benj ont été regroupés.

Pour le dimanche il est demandé aux personnes ne faisant que le mixte de venir 30 mn 
avant leurs heures de convocation.

A très bientôt.

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

gymanse marcel LALU
Rue Taurion 
87170 Isle


