
, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

Arsac Badminton 33 (AB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAPERA-VIGNES Sylvie 
(R5/R5/R4)

14/4/2019 
11h37

série 1 13,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

CORDIER Cedric (P12) LA 0,00 €
GONTHIER Benoit (P12) 13/4/2019 

8h25
série 3 13,00 €

PIERRE Olivier (P12) 14/4/2019 
8h25

série 4 13,00 €

PONGE Karl (P12) 14/4/2019 
8h25

série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

LABILLE Dimitri (R6/R5/R6) 14/4/2019 
10h01

série 1 13,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

Badminton Club Entreprises 33 (BCE33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PESCAY Alexandre (P12/P12/P10)13/4/2019 
8h25

série 3 14/4/2019 
8h25

série 4 17,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

COLOMB Denali (D7/R5/D7) 14/4/2019 
10h01

série 1 13/4/2019 
10h01

série 3 17,00 €

BLAIR Briony (D9/P10/P10) 14/4/2019 
9h29

série 2 13/4/2019 
8h57

série 5 17,00 €

FOURNIER Grace (D9/D7/D9) 14/4/2019 
9h29

série 2 13,00 €

GOUEZ Nicolas (D9/D7/D8) 14/4/2019 
8h57

série 2 13/4/2019 
10h01

série 3 17,00 €

PESCAY-BLANCHARD Aurelie 
(D9/D7/D9)

14/4/2019 
9h29

série 2 13/4/2019 
9h29

série 4 17,00 €

VIGNEAU Emilie (D9/D7/D9) 14/4/2019 
10h01

série 1 13/4/2019 
9h29

série 4 17,00 €

CABAU Matthieu (P10/D8/D9) 14/4/2019 
8h57

série 2 13/4/2019 
9h29

série 4 17,00 €

CONSTANT Remi (P10/D9/P10) 13/4/2019 
8h57

série 2 14/4/2019 
10h33

série 3 17,00 €

MORASCHETTI Olivier 
(P10/D9/D9)

14/4/2019 
10h33

série 3 13/4/2019 
9h29

série 4 17,00 €

BILLOT Axel (P12) 13/4/2019 
8h25

série 3 14/4/2019 
8h25

série 4 17,00 €



MARTIN William (R6) 14/4/2019 
10h01

série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 179,00 € Déjà réglé: 179,00 €

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

GUILHOT Stephanie (D7/R5/R5) LA 0,00 €
FRAIGNEAU Laurent 
(P10/D8/P10)

13/4/2019 
8h25

série 3 14/4/2019 
8h57

série 2 17,00 €

PALOUS Mickaël (P10/D9/D8) 14/4/2019 
8h57

série 2 13/4/2019 
10h33

série 1 17,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

Castillon Badminton Club (CBC - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORTREUIL Guillaume 
(P10/D9/P11)

LA 0,00 €

VIARD Pascal (P12/P10/P11) 0,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

MORFIN Amandine (D9/D7/D9) 14/4/2019 
11h05

série 2 13,00 €

GUIBE Mathieu (P10/D8/D9) 13/4/2019 
10h01

série 3 13,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

POUMEROULY Jordan 
(D9/D9/P11)

0,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

ACHARKI Romain (D8/P10/P10) 14/4/2019 
8h57

série 3 13/4/2019 
9h29

série 4 17,00 €

NADEAU-RIEU Lena (D8/D7/D8) 14/4/2019 
9h29

série 2 13/4/2019 
9h29

série 4 17,00 €

BOIS Olivier (P10/P10/P12) 13/4/2019 
8h57

série 5 13,00 €

TIXIER Matéo (P10/P11/P12) 13/4/2019 
8h25

série 2 14/4/2019 
8h57

série 3 LA 17,00 €

COMBRES Karine (P12/P10/P11) 14/4/2019 
9h29

série 2 13/4/2019 
8h57

série 5 17,00 €

RIEU Stephanie (P12/P10/P10) 14/4/2019 
10h33

série 3 13/4/2019 
10h01

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 98,00 €



F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

Badminton Club Coutras (BCC - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALOISI Inès (D8/R6/D7) LA 13/4/2019 
10h33

série 1 13,00 €

GOOSSENS Michel (D8/R6/R6) 14/4/2019 
10h01

série 1 13,00 €

DEZARNAUD Cécile (P11/D9/D8) 14/4/2019 
9h29

série 2 13,00 €

MONGARDEY Brice (R5/R4/R4) 13/4/2019 
10h33

série 1 13,00 €

WOLFF Julien (R5/R4/R5) 13/4/2019 
10h33

série 1 13,00 €

GOOSSENS Stéphane (R6/R5/R6) 14/4/2019 
10h01

série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €



F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

ALLAIN Julien (D7/D7/R5) 13/4/2019 
10h33

série 1 13,00 €

VAN LANEN Matthieu (D7/R6/R6) 13/4/2019 
10h01

série 3 13,00 €

VAN LANEN Stéphanie 
(D7/R6/R6)

13/4/2019 
10h01

série 3 13,00 €

CARTERON Lisa (D8/R6/D7) 14/4/2019 
11h05

série 2 13,00 €

DESTREZ Laétitia (D8/R6/R6) 13/4/2019 
10h01

série 3 13,00 €

GUILLOTEAU Gabin (D8/D7/D7) 14/4/2019 
9h29

série 2 LA 13,00 €

TARDIEUX Marie (D8/R6/R6) 14/4/2019 
10h01

série 1 13,00 €

VIGNERON Jean manuel 
(D8/D7/R6)

14/4/2019 
8h57

série 2 13,00 €

FRANK Damien (D9/D7/D7) 14/4/2019 
9h29

série 2 13,00 €

LOUBES Benjamin (D9/D7/D9) 14/4/2019 
8h57

série 2 13,00 €



RENAUDON Kevin (D9/D7/D8) 14/4/2019 
9h29

série 2 13,00 €

MONTEIL Timothée (P10/P10/P11) 14/4/2019 
8h57

série 3 13,00 €

BENAISSA Vincent (P11/P11/P10) 13/4/2019 
9h29

série 4 13,00 €

BOURGEOIS Camille 
(P12/P11/P12)

13/4/2019 
9h29

série 5 13,00 €

COMBAREL Renaud 
(P12/P10/P12)

14/4/2019 
8h25

série 4 13,00 €

GELIN Bruno (P12/P10/P11) 14/4/2019 
9h29

série 2 13,00 €

GIRAUDOT Julie (P12/P12/P10) 13/4/2019 
9h29

série 4 13,00 €

GUILLARD Mickaël (P12/P10/P11) 14/4/2019 
8h57

série 3 13,00 €

GUILLOTEAU Alexandre 
(P12/P11/P12)

14/4/2019 
8h25

série 4 13/4/2019 
9h29

série 5 17,00 €

BERNARD Juliette (R6/R4/R5) 14/4/2019 
9h29

série 1 13/4/2019 
10h33

série 1 17,00 €

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

13/4/2019 
10h33

série 1 13,00 €

FAVRAUD Lucie (R6/R6/R4) 14/4/2019 
9h29

série 1 13/4/2019 
10h33

série 1 17,00 €

GABILLARD Elodie (R6/R5/R5) 13/4/2019 
10h33

série 1 13,00 €

LAVALLEE Ruby (R6/R5/R5) 14/4/2019 
10h01

série 1 13/4/2019 
10h33

série 1 17,00 €

MOUNIER Stéphane (R6/R6/R5) 13/4/2019 
10h33

série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 341,00 € Déjà réglé: 345,00 € A rembourser : 4,00 €

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

LAMBRET Eliot (D9/D7/D9) 13/4/2019 
8h57

série 2 13,00 €

LAMBRET Eric (R6/R5/R6) 13/4/2019 
15h21

série 1 13,00 €

LAMBRET Théo (R6/R5/R6) 13/4/2019 
15h21

série 1 13,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

BRUGERE Aline (D8/D7/D7) 14/4/2019 
9h29

série 2 13,00 €

TOSON Virginie (D9/D7/D8) 14/4/2019 
9h29

série 2 13,00 €

CHARRON Ludovic (P11/P10/D9) 13/4/2019 
10h01

série 3 13,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

JOYE Julien (D9/D9/P11) 13/4/2019 
8h25

série 2 13,00 €

VON KUNSSBERG Franz 
(D9/P10/P11)

13/4/2019 
8h57

série 2 13,00 €

JAMBON Nicolas (P11/P12/P11) 13/4/2019 
8h25

série 3 13,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

GASSELING Benjamin 
(P11/D8/P11)

13/4/2019 
8h25

série 3 13,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

MORENTE Laurent (R4/N3/N3) 13/4/2019 
16h57

série 1 13,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

LACHAUD Xavier (D7/R6/D7) 14/4/2019 
10h01

série 1 13/4/2019 
10h01

série 3 17,00 €

GABET Olivier (D8/D7/D7) 14/4/2019 
9h29

série 2 13/4/2019 
10h01

série 3 17,00 €

HOLTEY Luc (NC) 14/4/2019 
8h25

série 4 13,00 €

LAFAYE Pascal (P10/D8/D9) 14/4/2019 
9h29

série 2 13,00 €

ROUGIER Patricia (P11/P10/D8) 13/4/2019 
10h01

série 3 13,00 €

DUMAS Yann (P12) 14/4/2019 
8h25

série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 26,00 €



F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

Badminton Club Montponnais (BCM - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEDROSA Alexandre (P10/D9/D7) LA 0,00 €
BOUSQUET Nicolas (P11/P10/P10) 13/4/2019 

9h29
série 4 13,00 €

GARDYE Margot (P11/D9/D9) 14/4/2019 
8h25

série 3 13/4/2019 
9h29

série 4 17,00 €

PEYTUREAU Florian 
(P11/P10/P12)

14/4/2019 
8h25

série 4 13,00 €

TRAVERS Baptiste (P11/P11/P10) 14/4/2019 
8h25

série 4 13,00 €

SICAUD Yoann (P12/D9/P12) 14/4/2019 
8h57

série 3 13,00 €

TESSONNEAU Laura 
(P12/P12/P10)

14/4/2019 
8h25

série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 56,00 € Reste à payer : 26,00 €



F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

DENIS Xavier (P10/P10/P11) 13/4/2019 
8h57

série 2 13,00 €

DERACHE Emilie (P11/P10/P10) 14/4/2019 
8h57

série 3 13/4/2019 
9h29

série 5 17,00 €

LE CALVEZ Maxime (P12) 13/4/2019 
9h29

série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 43,00 €

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

THUILLE Arnaud (D9/D8/D7) 14/4/2019 
9h29

série 2 13/4/2019 
10h01

série 3 17,00 €

BARITAUX Antoine (P10/D8/D9) 13/4/2019 
9h29

série 4 13,00 €

DUBOURG Célia (P10/D8/D8) 13/4/2019 
10h01

série 3 13,00 €

FROMEAUX Jerome 
(P10/P10/P12)

14/4/2019 
8h25

série 4 13,00 €

NEXON Thomas (P10/D8/D9) 13/4/2019 
10h01

série 3 13,00 €

TRAQUET Damien (P10/P11/P11) 13/4/2019 
8h25

série 3 13,00 €

CHERRIER Nathalie (P12/P12/P10) 13/4/2019 
9h29

série 4 13,00 €

DUPUY Dylan (P12/P10/P12) 14/4/2019 
8h25

série 4 13,00 €

HASSOUN Daoudi (P12/P10/P12) 14/4/2019 
9h29

série 2 13,00 €

HYMONNET Laura (P12/P10/P12) 14/4/2019 
8h57

série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 134,00 €



F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

MAZE Fleure (P10/D9/P10) 13/4/2019 
10h01

série 4 13,00 €

PRIORET Christophe 
(P12/P10/P10)

13/4/2019 
10h01

série 4 13,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

OROSEMANE Helene (D9/D8/D7) 13/4/2019 
10h01

série 3 13,00 €

DEGRAVE BEGNE Nathalie 
(P11/D8/P11)

14/4/2019 
10h33

série 3 13,00 €

REYX Emilie (P11/P10/D9) 14/4/2019 
10h33

série 3 13,00 €

GERAUD Nicolas (R6/R5/R6) 14/4/2019 
10h01

série 1 13,00 €

SUHAS Mathias (R6/R5/R6) 14/4/2019 
10h01

série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 52,00 € Reste à payer : 13,00 €

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

GABRIEL Christelle (P11/D9/P10) 14/4/2019 
10h33

série 3 13,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

BENOIST Yannick (P12) 13/4/2019 
8h57

série 5 13,00 €

DOS SANTOS Sandrine (P12) 13/4/2019 
8h57

série 5 13,00 €

ELHAIK Thomas (P12) 13/4/2019 
9h29

série 5 13,00 €

MARCEL Julie (P12/P11/P11) 14/4/2019 
8h57

série 3 13/4/2019 
8h57

série 5 17,00 €

VISENTINI Laure (P12) 14/4/2019 
8h57

série 3 13/4/2019 
9h29

série 5 17,00 €

ZERMATTEN Florent 
(P12/P11/P12)

13/4/2019 
8h25

série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 82,00 € Reste à payer : 4,00 €



F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

Le Volant Pomerolais (LVP - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAPELLETERIE Noémie 
(R5/R5/D7)

14/4/2019 
9h29

série 1 13/4/2019 
10h01

série 3 17,00 €

DA MAIA Marie héléne (R6/R5/R5) 14/4/2019 
9h29

série 1 13/4/2019 
10h33

série 1 17,00 €

ROSSIGNON Guillaume 
(R6/R5/R5)

14/4/2019 
10h01

série 1 13/4/2019 
10h33

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

Club Athlétique Badminton Ribérac (CARBAD - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANGELAUD Rachel (NC) 14/4/2019 
8h25

série 3 13,00 €

LEROUX Corentin (NC) 14/4/2019 
8h25

série 4 13,00 €

BERNARD Alexis (P10/P11/P12) 14/4/2019 
8h25

série 4 13,00 €

BERNARD Fanny (P11/P10/P11) 14/4/2019 
8h25

série 3 13,00 €

BERNARD Catherine 
(P12/P10/P11)

13/4/2019 
9h29

série 5 13,00 €

BERNARD Xavier (P12/P10/D9) 14/4/2019 
8h25

série 4 13,00 €

GALLIER Fabrice (P12/P10/P10) 13/4/2019 
8h57

série 5 13,00 €

SURPAS Ismael (P12) 14/4/2019 
8h25

série 4 13/4/2019 
9h29

série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €



F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

Badminton Club Haute Charente (BCHC - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAULNIER Vanessa (D7/R5/D7) 14/4/2019 
11h37

série 1 13,00 €

DUPOIRIER Loïc (R4/R4/R5) 14/4/2019 
11h37

série 1 13/4/2019 
10h33

série 1 17,00 €

DUPOIRIER Nathalie (R6/R5/R5) 14/4/2019 
11h37

série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 39,00 € Reste à payer : 4,00 €

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

GAUME Michel (P11/D9/D9) 14/4/2019 
8h57

série 3 13/4/2019 
10h01

série 4 17,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

MAZEAU Lauriana (R4) 13/4/2019 
10h33

série 1 13,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

Badminton Athletique Club Dionysien (BACD - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAVILLY Émilie (P11/P11/D9) LA 0,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

OURRED Medhi (P10/D8/D8) 14/4/2019 
8h57

série 2 13,00 €

MONDON Raphaël (P11/D8/P11) 14/4/2019 
8h57

série 2 13,00 €

ARCHAMBAULT Baptiste 
(R6/R5/R5)

14/4/2019 
11h37

série 1 13,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

Badminton Omnisports Eulalien (BOE - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CRABIE Nicolas (P10/D9/P10) LA 0,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

Le Volant de l' Esquirot (CASH - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VOSGIEN Corinne (R4/R4/N3) 14/4/2019 
11h37

série 1 13,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

Badminton Club Du Sarladais (BCS - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZATKO Léa (R6/R5/R5) 13/4/2019 
10h33

série 1 13,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

Athlé 46 Badminton Souillac (ABS - 46)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE VERN Antoine (P10/P11/P11) 13/4/2019 
8h57

série 2 13,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

DAUSSE Germain (P12) 13/4/2019 
8h57

série 5 13,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

MOUNAUD Marianne (D8/R6/R6) 13/4/2019 
10h01

série 3 13,00 €

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

F Gallier



, le 10/4/2019

FFBaD
CAR Badminton

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
merci de vous être inscrits aussi nombreux à notre tournoi. Près de 200 matches prévus 
dans le weekend ! On a privilégié au maximum les poules de 4 ou 5.
Merci donc de respecter les horaires de convocation (début à 9h le samedi et le 
dimanche, donc ceux qui sont convoqués à 8h15 ont un peu de marge). Fin prévue le 
samedi vers 19h et 18h le dimanche. Notre tournoi est cette année encore labellisé 
écobad *, donc vous trouverez des gobelets consignés, serez servis dans de la vaisselle 
compostable et mangerez des produits locaux à notre buvette (et pourrez aussi en gagner 
!) . Vous profiterez également de points tri à respecter au maximum. Le stationnement se 
fera sur le parking du lycée (rue Couleau) à proximité du gymnase (suivre le fléchage), 
qui se trouve en face du lidl.
Notre partenaire Génération bad sera présent pour vous servir le dimanche.  On met tout 
en oeuvre pour vous être agréable !
Co-voiturez au maximum, soyez prudents sur la route et à samedi, à dimanche ou les 
deux ;-)

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

SAPHY Clément (D9/D9/P11) 13/4/2019 
8h57

série 2 14/4/2019 
8h57

série 3 17,00 €

BEL YAZID Aly (P12/D9/P12) 14/4/2019 
8h57

série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

F Gallier


