
Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

LEMAIRE Nicolas (D7/R6/D7) 28/10/2018 7h15 I série 2 14,00 €

HEBANT Rodolphe (D8/D7/D8) 28/10/2018 7h50 I série 3 14,00 €

VIGIER Thomas (P10/D8/P10) 28/10/2018 7h50 I série 3 14,00 €

GAYET Pierre (R6/R5/R6) 28/10/2018 7h15 I série 2 14,00 €

NUVET Cedric (R6/R5/R6) 27/10/2018 11h23 I série 2 I série 2 20,00 €

VIGIER Alexandre (R6/R5/R6) 28/10/2018 10h10 I série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 48,00 € Reste à payer : 42,00 €

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

GOURSAUD Mathilde (D7/D8/D8) 28/10/2018 11h20 I série 2 14,00 €

GREZEL Romain (D7/R4/R4) 28/10/2018 7h15 I série 1 14,00 €

DENAUD Yovann (D9/P11/P11) 27/10/2018 7h46 I série 3 I série 4 20,00 €

SOMLOVARI Rachel (D9/D7/D9) 27/10/2018 12h56 I série 2 I série 3 20,00 €

AFONSO Laurent (P10/D8/D8) 27/10/2018 7h46 I série 3 I série 4 20,00 €

BILLOU Elodie (P10/D8/D8) 27/10/2018 12h25 I série 2 I série 3 20,00 €

DEGUILHEM Thibault (P10/D9/P10) 27/10/2018 12h56 I série 3 14,00 €

GODIN Eric (P11/D8/P11) 28/10/2018 8h25 I série 4 14,00 €

MAHIEUX Florent (P11/D8/P12) 27/10/2018 12h56 I série 4 I série 4 20,00 €

WILLETTE Thomas (P11/D8/P10) 27/10/2018 12h25 I série 4 I série 3 20,00 €

YOUNAKI Nadege (P12/P11/P12) 27/10/2018 12h56 I série 4 14,00 €

BLONDIN Yannick (R4/R6/R6) 28/10/2018 7h15 I série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 214,00 € A rembourser : 10,00 €

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

DEVEZA Sebastien (D8/D7/D7) 27/10/2018 12h25 I série 3 14,00 €

GREMERET Antoine (D8/R6/D8) 28/10/2018 7h50 I série 2 14,00 €

LASMESURAS Franck (D8/R6/D8) 28/10/2018 10h10 I série 3 14,00 €

LOCHOU Romain (D8/D7/D8) 28/10/2018 10h10 I série 3 14,00 €

MARTIN Julie (D8/P11/P11) 27/10/2018 12h25 I série 3 14,00 €

DUC Gaetan (D9/P11/P11) 27/10/2018 7h46 I série 3 14,00 €

BIARD Celine (P10/P10/D8) 27/10/2018 12h25 I série 3 I série 3 20,00 €

DUTILLEUL Thomas (P11/P10/P10) 28/10/2018 10h45 I série 5 14,00 €

HAUTIER Pierre (P11/P10/P10) 27/10/2018 12h56 I série 5 I série 4 20,00 €

NUVET Aline (P11/P10/P10) 27/10/2018 12h56 I série 3 I série 4 20,00 €

DUC Sebastien (P12/P10/P10) 27/10/2018 12h25 I série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 172,00 €

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

CADET Hugo (D9/D7/D8) 27/10/2018 7h46 I série 3 I série 3 20,00 €

LABARTHE Emilie (D9/D8/D8) 27/10/2018 12h25 I série 3 14,00 €

BARLIER Florian (P10/D8/D9) 27/10/2018 12h25 I série 4 I série 3 20,00 €

BOISSERIE Julien (P12) 27/10/2018 8h17 I série 4 I série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 74,00 €

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

QUESNEE Myriam (P11/P10/P10) 27/10/2018 13h27 I série 3 I série 4 20,00 €

BELLEGARDE Mathieu (R4/R6/R6) 27/10/2018 8h17 I série 1 14,00 €

MARMAIN Christophe (R5/R4/R5) 27/10/2018 13h58 I série 1 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 40,00 €

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

BOIS Olivier (P10/P11/P12) 28/10/2018 8h25 I série 5 14,00 €

BOULAROUAH Laurent (P12/P11/P12) 28/10/2018 8h25 I série 5 14,00 €

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

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

ARGENOUL Tristan (D7/D8/D9) 28/10/2018 7h50 I série 4 14,00 €

GOUJOU Elise (D7/D8/D8) 27/10/2018 13h58 I série 2 I série 2 20,00 €

ALOISI Inès (D9/D8/D9) 27/10/2018 12h25 I série 2 I série 3 20,00 €

DEBAY Claudine (P10/P10/D7) 28/10/2018 9h35 I série 3 14,00 €

PHILIPPEAU Pierre (P10/D9/D9) 27/10/2018 12h25 I série 4 I série 3 20,00 €

MONGARDEY Brice (R5/R4/R5) 27/10/2018 13h58 I série 1 14,00 €

LACOME Clara (R6/R5/R5) 27/10/2018 13h58 I série 1 14,00 €

WOLFF Julien (R6/R5/R6) 27/10/2018 13h58 I série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 130,00 €

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

FAURE Kevin (D8/D7/D7) 28/10/2018 7h50 I série 3 14,00 €

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

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

MONSET Matthieu (D7/R6/D7) 27/10/2018 7h15 I série 2 14,00 €

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

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

Font Romeu Badminton (FRB - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CRUVEILLER Florent (D8/P10/P10) 27/10/2018 7h15 I série 2 14,00 €

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

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

CARTERON Lisa (D8/R6/D8) 27/10/2018 12h25 I série 3 14,00 €

GRAND Alexy (D9/D8/D8) 27/10/2018 12h25 I série 3 14,00 €

RENAUDON Kevin (D9/D8/D8) 27/10/2018 12h25 I série 3 14,00 €

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

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

GUIONIE Patricia (D8/R6/R6) 28/10/2018 9h00 I série 1 14,00 €

LAROCHE Magali (D8/R6/D8) 28/10/2018 9h00 I série 1 14,00 €

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

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

PICCARDINO Béatrice (P11/D9/D9) 28/10/2018 9h00 I série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 28,00 €

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

CORRE Audren (D7/R6/R6) 27/10/2018 9h19 I série 1 I série 2 20,00 €

CORTIJO Matthéo (D8/P10/P10) 27/10/2018 7h46 I série 2 14,00 €

LHYGONAUD Pricillia (D8/R6/D8) 27/10/2018 9h19 I série 1 I série 2 20,00 €

CORRE Bastien (R5/N3/R4) 28/10/2018 7h15 I série 1 14,00 €

MARMIN Aurore (R6/R5/R5) 28/10/2018 9h00 I série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 82,00 €

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

PERCOT Mathilde (P10/D9/P10) 27/10/2018 12h56 I série 4 14,00 €

COLOMBO Pierre (P12/P11/P11) 27/10/2018 12h56 I série 4 14,00 €

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

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

CASAL Delphine (D9/D8/D7) 27/10/2018 14h29 I série 3 14,00 €

BOUDET Alexandre (P10/D7/D9) 27/10/2018 14h29 I série 4 I série 3 20,00 €

POIRON Florian (P10/D9/P11) 28/10/2018 8h25 I série 4 14,00 €

GARCIA Jonathan (P11/D9/P10) 27/10/2018 12h56 I série 4 I série 4 20,00 €

BOUSSINOT Amandine (P12/P10/P12) 28/10/2018 9h00 I série 3 14,00 €

LEMAITRE Marceau (P12) 27/10/2018 8h17 I série 4 14,00 €

SALVADOR Eline (P12/P12/D9) 27/10/2018 12h56 I série 3 I série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 116,00 €

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

MULLER Anna (NC) 27/10/2018 12h56 I série 4 14,00 €

MULLER Pierre (NC) 27/10/2018 12h56 I série 4 14,00 €

GARDYE Margot (P11/P10/P10) 27/10/2018 15h31 I série 3 I série 4 20,00 €

BOUSQUET Nicolas (P12/P11/P10) 27/10/2018 15h31 I série 4 14,00 €

DERANGERE David (P12/P10/P12) 28/10/2018 8h25 I série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 62,00 € Reste à payer : 14,00 €

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

BAILLET Coralie (D7/R5/D7) 27/10/2018 12h25 I série 3 14,00 €

TRAQUET Damien (P10/P10/P11) 27/10/2018 7h46 I série 3 14,00 €

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

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

Les Volants D'albret (LVA - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAMPON Amélie (P10/P10/D9) 27/10/2018 12h25 I série 3 I série 3 20,00 €

BAHLOUL Yassine (P11/D9/P10) 28/10/2018 10h45 I série 4 14,00 €

FERRAN Aurelie (P11/D9/P10) 28/10/2018 11h55 I série 3 14,00 €

LENAIN Cyril (P11/D9/D9) 27/10/2018 12h25 I série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 62,00 €

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

TESSONNEAU Mickael (D7/R6/R5) 27/10/2018 9h50 I série 1 I série 2 20,00 €

BOISSONNAT Jerome (D8/R6/D8) 27/10/2018 11h54 I série 3 I série 3 20,00 €

HOUCHOU Catherine (D8/D8/R5) 27/10/2018 13h58 I série 1 14,00 €

PALEM Stephane (D8/D7/D7) 27/10/2018 14h29 I série 3 I série 2 20,00 €

BONIS Amandine (D9/D7/D9) 27/10/2018 11h54 I série 1 I série 3 20,00 €

CAMINEL Pierre (D9/D9/D7) 27/10/2018 7h46 I série 3 I série 3 20,00 €

GALLAND Sebastien (N3/N3/R4) 27/10/2018 13h58 I série 1 I série 1 20,00 €

BLASTRE Laetitia (P10/D8/D8) 27/10/2018 9h50 I série 2 I série 2 20,00 €

BRAYE Deborah (P10/D8/D8) 27/10/2018 14h29 I série 2 I série 2 20,00 €

MAZE Fleure (P10/P10/P11) 27/10/2018 13h27 I série 3 I série 4 20,00 €

BERLON Franck (P11/D9/D9) 28/10/2018 7h50 I série 3 14,00 €

GALLAND Florence (P11/P11/R6) 28/10/2018 9h00 I série 3 14,00 €

NATOLI Anne Laure (P11/P10/P11) 28/10/2018 9h35 I série 3 14,00 €

THOMASSON Cedric (P11/D8/P11) 27/10/2018 9h19 I série 4 14,00 €

CHANARD Geoffrey (P12/P10/P12) 28/10/2018 8h25 I série 5 14,00 €

GALLAND Philippe (P12) 27/10/2018 13h27 I série 4 14,00 €

LABORDE-BERBESSON Pascal 

(P12/P10/P11)

27/10/2018 13h27 I série 5 I série 4 20,00 €

MERZAUD Cedric (P12/P12/P11) 28/10/2018 8h25 I série 5 14,00 €

PRIORET Christophe (P12/P10/P10) 27/10/2018 13h27 I série 5 I série 4 20,00 €

BRASSEM Anael (R6/R5/R6) 27/10/2018 7h15 I série 1 I série 1 20,00 €

GASNIER Laura (R6/R5/R4) 27/10/2018 13h58 I série 1 I série 1 20,00 €

TROUBADIS Kelly (R6/R5/R6) 27/10/2018 13h58 I série 1 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 392,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 392,00 €



Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

FROIN Amélie (D7/R6/R6) 27/10/2018 11h23 I série 1 I série 2 20,00 €

LONGEQUEUE Yann (D7/R6/R6) 27/10/2018 9h19 I série 2 I série 2 20,00 €

SUHAS Mathias (D7/R6/D7) 28/10/2018 7h50 I série 2 14,00 €

COUTURIER Florent (D8/D8/D9) 27/10/2018 7h15 I série 2 14,00 €

DUBOSCQ Clémentine (D8/R6/D7) 27/10/2018 13h58 I série 1 I série 2 20,00 €

DUBOIS Ludivine (D9/D9/D8) 27/10/2018 12h56 I série 3 14,00 €

GREMMEL Eugénie (D9/D7/R6) 27/10/2018 9h19 I série 2 14,00 €

NAMVIENG Souneth (D9/R6/D8) 28/10/2018 7h50 I série 3 14,00 €

OROSEMANE Helene (D9/D8/D7) 27/10/2018 14h29 I série 2 I série 2 20,00 €

SEBILLAUD Cecile (P10/P10/D8) 27/10/2018 12h25 I série 3 14,00 €

MICHON Arthur (P11/P10/P11) 27/10/2018 12h25 I série 5 I série 3 20,00 €

CABROL Jeremy (P12/P10/P10) 27/10/2018 12h56 I série 5 I série 3 20,00 €

DEGRAVE BEGNE Nathalie (P12/D9/P12)28/10/2018 9h35 I série 3 14,00 €

REYX Emilie (P12/P11/D9) 27/10/2018 12h25 I série 3 I série 3 20,00 €

SORIN Christophe (P12/D8/D9) 27/10/2018 12h25 I série 3 I série 3 20,00 €

NAMVIENG Souvanh (R4/N3/R4) 28/10/2018 7h15 I série 1 14,00 €

BOYER Jeremie (R5/R4/R5) 27/10/2018 7h15 I série 1 I série 1 20,00 €

GIUDICI Antoine (R5/R4/R4) 28/10/2018 7h15 I série 1 14,00 €

HELOUARD Frederic (R5/R4/R5) 27/10/2018 13h58 I série 1 I série 2 20,00 €

SADAHIRO Nicolas (R5/R6/R6) 27/10/2018 7h15 I série 1 14,00 €

GERAUD Nicolas (R6/R5/R6) 27/10/2018 14h29 I série 1 I série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 360,00 € Déjà réglé: 360,00 €



Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

NAMVIENG Souhill (R5/R4/R5) 28/10/2018 7h15 I série 1 14,00 €

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

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

DEMOLIN Emmanuel (P11/D9/P10) 27/10/2018 9h19 I série 4 14,00 €

DUSSOL Emilie (P11/D9/P10) 27/10/2018 13h27 I série 4 14,00 €

ROUSSET Jessica (P11/D9/P10) 27/10/2018 12h56 I série 4 14,00 €

BILLARD Sebastien (P12) 27/10/2018 12h56 I série 4 14,00 €

GABRIEL Christelle (P12/P10/P12) 27/10/2018 13h27 I série 4 14,00 €

PISTOLOZZI Mélanie (P12/P10/P11) 27/10/2018 12h56 I série 4 14,00 €

RIGAL Thomas (P12/P10/P12) 27/10/2018 12h56 I série 4 14,00 €

WALLART Stéphane (P12) 27/10/2018 13h27 I série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 118,00 € A rembourser : 6,00 €

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

BERTIN Gwanaëlle (D7/R5/R5) 27/10/2018 16h02 I série 1 I série 1 20,00 €

MERCIER Aurélien (R4/N3/N3) 27/10/2018 16h02 I série 1 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUBOIS Jean-Sebastien (R5/R4/R5) 27/10/2018 13h58 I série 1 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

LORET Jordan (D9/D8/P10) 28/10/2018 7h50 I série 3 14,00 €

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

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

Badminton Athletique Club Dionysien (BACD - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COLOMER Paul (D9/D7/D9) 27/10/2018 11h54 I série 3 14,00 €

RAVILLY Emilie (P10/P12/D9) 27/10/2018 11h54 I série 3 14,00 €

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

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

DEMOULIN Thomas (D9/D9/P12) 27/10/2018 7h46 I série 3 I série 5 20,00 €

CADIC Yann (NC) 28/10/2018 8h25 I série 5 14,00 €

ROUGIER Cyril (NC) 27/10/2018 8h17 I série 4 I série 5 20,00 €

BOURRIER Loic (P12/P11/P12) 27/10/2018 8h17 I série 4 I série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 74,00 €

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

BAZIN Mathieu (D7/D7/R5) 27/10/2018 7h46 I série 2 14,00 €

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

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

Badminton Omnisports Eulalien (BOE - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PICAVET Camille (D9/D7/D9) 27/10/2018 7h46 I série 3 14,00 €

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

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

*

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

Sarlat (BCS - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JOUSSELY Pauline (D9/D8/D7) 28/10/2018 9h00 I série 2 14,00 €

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

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

DAMBREVILLE Mathieu (D7/R6/D7) 27/10/2018 9h50 I série 2 I série 2 20,00 €

GODIN Clement (D7/D7/D8) 27/10/2018 8h48 I série 2 I série 3 20,00 €

VILHES Matthieu (D7/R6/D7) 27/10/2018 7h15 I série 2 I série 2 20,00 €

NEBOUT Marion (D9/D8/D7) 27/10/2018 9h50 I série 2 14,00 €

DERANGERE Maximilian (R6/R5/R6) 27/10/2018 7h15 I série 1 I série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 94,00 €

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

*

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

GIPSBAD (GIPSBAD - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALSER Stephanie (P12) 27/10/2018 13h27 I série 4 14,00 €

DESMATS Julien (P12) 27/10/2018 12h56 I série 4 14,00 €

GUILLON Jeremy (P12) 27/10/2018 13h27 I série 4 14,00 €

PIEDALLU Nelly (P12) 27/10/2018 12h56 I série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

LAFAYE Cyril (R5/R5/R4) 27/10/2018 7h15 I série 1 14,00 €

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

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

Badminton Club Francvillois (BCF - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DARAGON Laurence (P12/P12/P10) 27/10/2018 13h27 I série 4 14,00 €

PEREIRA Jerome (P12/P10/P10) 27/10/2018 13h27 I série 4 14,00 €

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

Florence Galland



Neuvic, le 24/10/2018

FFBaD
Madame Galland Florence

45 rue du terme

24190 Neuvic

 

 

Bonjour à tous,

158 joueurs sur les 2 journées. Le samedi sera trés chargé en commençant par tous 

les simples afin que ceux-ci puissent être récompensés avant 15 heures. Tous les 

tableaux se feront avec 2 sortants. Les mixtes commenceront avant la fin des simples 

pour les plus gros tableaux. Ne soyez pas en retard sur vos horaires de convocations 

car toute minute gagnée sera précieuse si l'on ne veut pas terminer à 22 heures le 

samedi. Pour le dimanche ce sera plus calme.

Alors à ce week-end, en vous souhaitant à toutes et tous un bon tournoi.

En cas de problème vous pouvez joindre la table de marque au 06/68/31/30/48 ou 

06/37/64/13/15.

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

GUILMAIN Nicolas (R5/R4/R4) 27/10/2018 7h15 I série 1 14,00 €

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

Florence Galland


