
Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 VIGIER Alexandre

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

LEMAIRE Nicolas (D7/R6/D7) 19/5/2019 
8h25

BAYONNE 18/5/2019 
15h47

SERRANO 16,00 €

VIGIER Alexandre (D7/R6/D7) 19/5/2019 
8h25

BAYONNE 12,00 €

HEBANT Rodolphe (D9/D7/D9) 19/5/2019 
7h45

SERRANO 12,00 €

VIGIER Thomas (P10/D8/P10) 19/5/2019 
7h45

SERRANO 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance



Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 GEOFFRE Benoit

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

Bad du Pays Beaumontois (BPB - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GEOFFRE Carole (D9/P11/P11) LA 0,00 €
GEOFFRE Benoit (P10/P12/P12) 18/5/2019 

8h51
BELLOTA 12,00 €

GEOFFRE Laure (P12) 18/5/2019 
8h51

BELLOTA 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 BARBIER Julien

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

LANCETTE Matthieu (D8/D9/D7) 18/5/2019 
7h47

SERRANO 12,00 €

COURBIER Jean philippe (NC) 18/5/2019 
9h23

BELLOTA 12,00 €

SAURIN Laure (NC) 18/5/2019 
9h23

BELLOTA 12,00 €

BILLOU Elodie (P10/D8/D8) 19/5/2019 
8h25

SERRANO 18/5/2019 
15h47

SERRANO 16,00 €

WILLETTE Thomas (P11/D8/P10) 19/5/2019 
10h25

SERRANO 18/5/2019 
8h51

PARME 16,00 €

YOUNAKI Nadege (P12/P10/P10) 19/5/2019 
7h45

PARME 18/5/2019 
8h51

PARME 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 68,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

BADOURALY Prakesh

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

BRANDEL Fleuriane (D7/R6/R5) 19/5/2019 
11h05

BAYONNE 12,00 €

CADET Hugo (D7/D7/R6) 18/5/2019 
7h47

SERRANO 19/5/2019 
10h25

SERRANO 16,00 €

PORROT Yannick (D7/R6/D7) 19/5/2019 
8h25

BAYONNE 12,00 €

PRESTREAU Sebastien (D8/D7/R6) 19/5/2019 
9h05

SERRANO 18/5/2019 
13h07

BAYONNE 16,00 €

DEMERVILLE Rodrigue 
(D9/D9/P11)

18/5/2019 
7h47

SERRANO 19/5/2019 
10h25

SERRANO 16,00 €

VEERASAMY Varuven 
(P10/D9/P11)

18/5/2019 
9h23

PARME 19/5/2019 
10h25

SERRANO 16,00 €

GONZALES Romain (P12) 18/5/2019 
9h23

PARME 19/5/2019 
10h25

BELLOTA 16,00 €

RIPOCHE Corentin (P12/P11/P12) 18/5/2019 
7h15

PARME 19/5/2019 
10h25

BELLOTA 16,00 €

CASSAN Damien (R6/D7/R6) 18/5/2019 
7h15

BAYONNE 12,00 €

CHARBONNIER Jules (R6/D8/D8) 18/5/2019 
9h55

BAYONNE 12,00 €

RACINE Frederic (R6/R6/D7) 18/5/2019 
7h15

BAYONNE 19/5/2019 
8h25

BAYONNE 16,00 €



Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 148,00 € Reste à payer : 12,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 MORFIN Amandine

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

MORFIN Amandine (D9/D7/D8) 19/5/2019 
8h25

SERRANO 12,00 €

MARAIS DEFOULOUNOUX 
Stephanie (P10/D7/P10)

19/5/2019 
8h25

SERRANO 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

RIEU Stéphanie

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

ACHARKI Romain (D8/P10/D9) 18/5/2019 
8h19

SERRANO 19/5/2019 
9h05

BELLOTA 16,00 €

NADEAU-RIEU Lena (D8/D7/D8) 19/5/2019 
8h25

SERRANO 18/5/2019 
15h47

SERRANO 16,00 €

BOIS Olivier (P10/P10/P12) 19/5/2019 
13h45

PARME 18/5/2019 
8h51

BELLOTA 16,00 €

COMBRES Karine (P10/D9/P11) 19/5/2019 
9h05

PARME 18/5/2019 
8h51

BELLOTA 16,00 €

TIXIER Matéo (P11/P11/P12) 18/5/2019 
7h15

PARME 12,00 €

BORDAS Arnaud (P12/P10/P11) 19/5/2019 
10h25

BELLOTA 12,00 €

BOULAROUAH Laurent 
(P12/P10/P12)

18/5/2019 
10h59

PARME 12,00 €

BOULDOUYRE Isabelle 
(P12/P10/P10)

19/5/2019 
9h05

PARME 18/5/2019 
10h59

PARME 16,00 €

BOULDOUYRE Jérôme 
(P12/P10/P11)

19/5/2019 
13h45

PARME 18/5/2019 
7h15

PARME 16,00 €

DEJEAN Pierre (P12/P10/P12) 19/5/2019 
7h45

BELLOTA 12,00 €

HAUGUEL David (P12) 18/5/2019 
8h51

BELLOTA 12,00 €



PREVOST Cécilia (P12/P10/P10) 19/5/2019 
7h45

PARME 18/5/2019 
7h15

PARME 16,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 172,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 GOOSSENS Stéphane

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

ARGENOUL Tristan (D7/D7/D9) 19/5/2019 
10h25

SERRANO 12,00 €

GOOSSENS Michel (D8/R6/R6) 19/5/2019 
9h45

BAYONNE 12,00 €

NOELLAT Hugo (D9/D7/D9) 19/5/2019 
10h25

SERRANO 12,00 €

GOOSSENS Stéphane (R6/R5/R6) 19/5/2019 
9h45

BAYONNE 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance



Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 MILLAUD Johan

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

Raquetteurs Volants Egletons (RVE - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAURE Kevin (D8/D7/D7) 19/5/2019 
10h25

SERRANO 18/5/2019 
10h59

BAYONNE 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 BOULAI Eric

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

RENAUDON Kevin (D9/D7/D8) 18/5/2019 
15h47

SERRANO 12,00 €

MEDARD Mathieu (P10/P12/P10) 18/5/2019 
7h15

PARME 12,00 €

JUBEAU Manuela (P11/D9/P10) 19/5/2019 
7h45

PARME 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 LAFON Cédric

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

Badminton Bouriane Club (BBC - 46)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AGEORGES Olivier (D9/D9/P10) 19/5/2019 
7h45

SERRANO 12,00 €

LEMESLE Noelle (P10/D9/P10) LA 18/5/2019 
15h47

SERRANO 12,00 €

LAFON Cedric (P11/P10/P10) 19/5/2019 
7h45

SERRANO 18/5/2019 
15h47

SERRANO 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 GUIONIE Patricia

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

GUIONIE Patricia (D7/R6/R5) 19/5/2019 
11h05

BAYONNE 18/5/2019 
13h07

BAYONNE 16,00 €

BOUCHEBABA Jérôme 
(D8/D7/D7)

18/5/2019 
10h59

BAYONNE 12,00 €

LAROCHE Magali (D8/R6/D8) 19/5/2019 
11h05

BAYONNE 12,00 €

DOUSSEAU Sabrina (D9/D8/D7) 18/5/2019 
10h59

BAYONNE 12,00 €

LAMBRET Eliot (D9/D7/D9) 18/5/2019 
7h47

SERRANO 12,00 €

CUROUX Anthony (R6/D7/D7) 18/5/2019 
7h15

BAYONNE 12,00 €

LAMBRET Eric (R6/R5/R6) 18/5/2019 
9h55

BAYONNE 12,00 €

LAMBRET Théo (R6/R5/R6) 18/5/2019 
7h15

BAYONNE 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €



En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 BRUGERE Aline

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

BRUGERE Aline (D8/D7/D7) 19/5/2019 
11h05

BAYONNE 18/5/2019 
10h59

BAYONNE 16,00 €

TOSON Virginie (D9/D7/D8) 19/5/2019 
11h05

BAYONNE 12,00 €

PICCARDINO Béatrice 
(P10/D8/D9)

19/5/2019 
8h25

SERRANO 12,00 €

CHARRON Ludovic (P11/D9/D9) 18/5/2019 
7h15

PARME 19/5/2019 
10h25

BELLOTA 16,00 €

SABAU Cedric (P12/P12/P11) 19/5/2019 
10h25

BELLOTA 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance



Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 MARMIN Stéphane

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

PAULEN Doriane (P10/R6/P10) 19/5/2019 
11h05

BAYONNE 12,00 €

JAMBON Nicolas (P11/P12/P11) 18/5/2019 
7h15

PARME 12,00 €

MARMIN Aurore (R5/R5/R4) 19/5/2019 
11h05

BAYONNE 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 MORLON Christophe

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANGEVAUD Sylvain (R5/R4/R4) 18/5/2019 
9h55

BAYONNE 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 BANDET Damien

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

BANDET Damien (P10/D8/D9) 18/5/2019 
8h19

PARME 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 ANDRES Sébastien

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

Badminton Club Marmandais (BCM - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KORALEWSKI Hervé (D9/D7/D9) 19/5/2019 
7h45

SERRANO 12,00 €

MOISAN Cédric (P12/D9/P12) 19/5/2019 
7h45

SERRANO 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 GABET Olivier

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

LACHAUD Xavier (D7/R6/D8) 19/5/2019 
8h25

BAYONNE 12,00 €

GABET Olivier (D8/D7/D7) 19/5/2019 
8h25

BAYONNE 18/5/2019 
10h59

BAYONNE 16,00 €

ALLEGROS Stéphane (P10) 19/5/2019 
13h45

PARME 18/5/2019 
10h59

PARME 16,00 €

LAFAYE Pascal (P10/D8/D9) 19/5/2019 
13h45

PARME 12,00 €

LAFORET Elodie (P12/P11/P11) 18/5/2019 
10h59

PARME 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance



Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

PEDROSA Alexandre

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

BOUILHAC Léo (P10/P12/P12) 19/5/2019 
9h05

BELLOTA 12,00 €

GARDYE Margot (P10/D9/D9) 19/5/2019 
7h45

PARME 12,00 €

GAILLARDOU Maud 
(P11/P11/P10)

19/5/2019 
7h45

PARME 12,00 €

TESSONNEAU Laura 
(P11/P11/D9)

19/5/2019 
7h45

PARME 12,00 €

GOURGUECHON Cindy (P12) 19/5/2019 
7h45

PARME 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 48,00 € Reste à payer : 12,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance



Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 BEQUET Yvan

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

MAZEAU Jérémie (P11/D9/P10) 18/5/2019 
10h59

PARME 12,00 €

HERISSE Laurent (P12/P10/P10) 18/5/2019 
7h47

PARME 12,00 €

MAZEAU Aurore (P12) 18/5/2019 
10h59

PARME 12,00 €

QUENEUILLE Flore (P12) 18/5/2019 
7h47

PARME 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance



Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 BARITAUX Antoine

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

DUREPAIRE Jérôme (P12) 18/5/2019 
7h15

PARME 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 GALLAND Florence

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

HOUCHOU Catherine (D8/D8/R5) 19/5/2019 
8h25

SERRANO 12,00 €

MAZE Fleure (P10/D9/P10) 18/5/2019 
7h15

PARME 12,00 €

GALLAND Florence (P11/P12/R6) 19/5/2019 
7h45

PARME 12,00 €

PRIORET Christophe 
(P12/P10/P10)

18/5/2019 
7h15

PARME 12,00 €

TROUBADIS Magalie (P12) 19/5/2019 
7h45

PARME 18/5/2019 
8h51

BELLOTA 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 28,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance



Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 RESP HELOUARD Frédéric

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

COUTURIER Florent (D7/D9/D9) 18/5/2019 
8h19

SERRANO 12,00 €

DUBOIS Ludivine (D9/D8/D8) 19/5/2019 
9h05

PARME 12,00 €

MILLET Julien (D9/P12/P12) 18/5/2019 
7h47

SERRANO 12,00 €

MOUILLAC Jules (D9/P12/P12) 18/5/2019 
7h47

SERRANO 12,00 €

OROSEMANE Helene (D9/D8/D7) 19/5/2019 
8h25

SERRANO 12,00 €

SORIN Christophe (D9/D7/D9) 19/5/2019 
9h05

SERRANO 12,00 €

BOYER Julie (NC) 19/5/2019 
8h25

PARME 12,00 €

MEHDAOUI Houria (P10/P10/D7) 19/5/2019 
8h25

SERRANO 18/5/2019 
15h47

SERRANO 16,00 €

MICHON Arthur (P10/P10/D9) 18/5/2019 
9h23

PARME 12,00 €

MILLET Jeremy (P10/P12/P12) 18/5/2019 
8h19

PARME 12,00 €

MILLET William (P10/P12/P12) 18/5/2019 
9h23

PARME 12,00 €



PENN Lohanne (P10/P12/P12) 18/5/2019 
8h51

BELLOTA 12,00 €

DEGRAVE BEGNE Nathalie 
(P11/D9/P11)

19/5/2019 
8h25

SERRANO 12,00 €

HATTAB Julian (P11/P12/P12) 18/5/2019 
7h15

PARME 12,00 €

LAURENT Anthony (P11/D9/P11) 19/5/2019 
10h25

SERRANO 12,00 €

BOUTRY Stephanie (P12/P10/P10) 19/5/2019 
7h45

PARME 12,00 €

DEGRAVE Christian (P12) 19/5/2019 
7h45

BELLOTA 12,00 €

DELMAS Iris (P12) 19/5/2019 
8h25

PARME 18/5/2019 
9h23

BELLOTA 16,00 €

HADJ-DAOUD Fanny 
(P12/P12/P10)

19/5/2019 
9h05

PARME 12,00 €

POIROT Denis (P12) 19/5/2019 
7h45

BELLOTA 12,00 €

TAVERNIER Jean christophe 
(P12/D9/P11)

18/5/2019 
9h23

BELLOTA 12,00 €

VIGOUROUX Patrick (P12/D9/D9) 18/5/2019 
15h47

SERRANO 12,00 €

BOYER Jeremie (R5/R4/R5) 18/5/2019 
8h19

BAYONNE 12,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 284,00 € Déjà réglé: 212,00 € Reste à payer : 72,00 €
En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 GAMEROFF Alexandre

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

GABRIEL Christelle (P10/D9/P10) 19/5/2019 
8h25

SERRANO 12,00 €

DUSSOL émilie (P11/D9/P10) 19/5/2019 
8h25

SERRANO 12,00 €

PISTOLOZZI Mélanie 
(P11/D9/P10)

19/5/2019 
8h25

SERRANO 12,00 €

ROUSSET Jessica (P11/D9/P10) 19/5/2019 
8h25

SERRANO 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance



Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 VISENTINI Laure

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

LALUQUE Pauline (D9) 19/5/2019 
7h45

PARME 12,00 €

ANDRIES Océane (NC) 18/5/2019 
8h51

BELLOTA 12,00 €

DIDIER Nicolas (NC) 18/5/2019 
8h51

BELLOTA 12,00 €

SABAT Dominique (NC) 19/5/2019 
10h25

BELLOTA 18/5/2019 
9h23

BELLOTA 16,00 €

ZERMATTEN Florent 
(P11/P11/P12)

18/5/2019 
9h23

PARME 19/5/2019 
7h45

BELLOTA 16,00 €

ALBERTY Lucas (P12) 18/5/2019 
8h51

BELLOTA 12,00 €

BRIAN Ralay Nakely (P12) 18/5/2019 
8h51

BELLOTA 12,00 €

DOS SANTOS Sandrine (P12) 19/5/2019 
8h25

PARME 18/5/2019 
9h23

BELLOTA 16,00 €

ELHAIK Thomas (P12) 19/5/2019 
10h25

BELLOTA 18/5/2019 
9h23

BELLOTA 16,00 €

LALUQUE Clemence (P12) 19/5/2019 
8h25

PARME 18/5/2019 
8h51

BELLOTA 16,00 €

VISENTINI Laure (P12) 19/5/2019 
7h45

PARME 18/5/2019 
9h23

BELLOTA 16,00 €



Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 164,00 € A rembourser : 8,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 LUDWIG Eliane

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

CONSTANTY Anthony 
(P10/P10/P11)

18/5/2019 
9h23

PARME 19/5/2019 
13h45

PARME 16,00 €

LAGARDE Karine (P11/D9/P10) 19/5/2019 
8h25

SERRANO 18/5/2019 
8h51

BELLOTA 16,00 €

CHABOISSIER Gregory 
(P12/P10/P11)

19/5/2019 
13h45

PARME 12,00 €

RIOUX Stephane (P12) 18/5/2019 
9h23

PARME 19/5/2019 
10h25

BELLOTA 16,00 €

CAEL Léa (R4/R4/N3) 19/5/2019 
12h25

BAYONNE 12,00 €

BORDAS Noa (R6/R4/R6) 19/5/2019 
12h25

BAYONNE 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €



En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 GOUSSEAI Corentin

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

STEYER Regis (P12/D9/P11) 18/5/2019 
8h51

BELLOTA 12,00 €

STEYER Lucas (R6/D7/D7) 18/5/2019 
9h55

BAYONNE 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 BERTRAND Hervé

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

LORET Jordan (D9/D7/D9) 18/5/2019 
7h47

SERRANO 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 QUINZELING Laurent

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

AUSOU Julien (D7/D9/D9) 18/5/2019 
7h47

SERRANO 12,00 €

BERNARD Aurélie (D9/D9/P10) 19/5/2019 
8h25

SERRANO 18/5/2019 
10h59

PARME 16,00 €

DELTOR Mickaël (D9/P10/P11) 18/5/2019 
7h47

SERRANO 19/5/2019 
13h45

PARME 16,00 €

BARBAREAU Liam (P11/P11/P12) 18/5/2019 
9h23

PARME 12,00 €

CHAUVIN Laurence (P11/P10/P10) 19/5/2019 
8h25

SERRANO 12,00 €

FAUPIN Daniel (P11/D7/P10) 19/5/2019 
13h45

PARME 12,00 €

LOPES DA SILVA Telmo 
(P12/P10/P10)

18/5/2019 
10h59

PARME 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 92,00 €



En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

Sete Badminton Club (SBC - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLAUD Michel (P12) 19/5/2019 
7h45

BELLOTA 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 DAUSSE Germain

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

DAUSSE Germain (P12) 18/5/2019 
7h15

PARME 19/5/2019 
7h45

BELLOTA 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 LERON Josselin

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

Volant Club Toulousain (VCT - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROSALES Raphael (D9/D7/D9) 18/5/2019 
7h47

SERRANO 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 DUPRE Benoit

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

Les Fous Du Volant Tulle (LFDV - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPRE Benoit (D7/D7/R6) 19/5/2019 
8h25

BAYONNE 18/5/2019 
10h59

BAYONNE 16,00 €

BOUJU Romain (D8/D7/D7) 18/5/2019 
7h47

SERRANO 19/5/2019 
8h25

BAYONNE 16,00 €

SOULIER-VOLARD Cecile 
(D8/R6/R6)

19/5/2019 
11h05

BAYONNE 18/5/2019 
10h59

BAYONNE 16,00 €

FAVENNEC Clément (D9/D9/P11) 18/5/2019 
8h19

SERRANO 12,00 €

ROBIN Marion (D9/D9/D7) 18/5/2019 
10h59

BAYONNE 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance



Coursac Badminton



Coursac, le 13/5/2019

FFBaD
Coursac Badminton
Le Bourg
24430 COURSAC

 BALLIET Manon

 

Bonjour à toutes et à tous.
Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour notre 5° tournoi.
Vous êtes 159 joueurs et joueuses à avoir répondu à notre invitation 
et nous vous en remercions grandement.
Au programme du week-end poules de 4 et de 5 pour toutes et tous avec deux sortants
par poule. 249 matchs sont programmés sur le week-end !!! Le nombre de matchs nous
impose une grande vigilance sur les temps d'échauffement.
Pour la restauration nous proposerons des grillades accompagnées de salades 
et de pâtisseries.
Merci de contrôler chaque inscription et de me faire part de toute erreur avant mercredi.
Au delà de cette date tout forfait devra être justifié.
Pour les personnes convoquées au premier tour 30 minutes.

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

BARTHERE Tom (D7) 18/5/2019 
7h47

SERRANO 12,00 €

SAPHY Clément (D9/D9/P10) 18/5/2019 
8h19

SERRANO 19/5/2019 
7h45

SERRANO 16,00 €

BUCAU Daphne (NC) 18/5/2019 
7h47

PARME 12,00 €

STUNER Loic (NC) 19/5/2019 
7h45

BELLOTA 12,00 €

BEL YAZID Aly (P12/D9/P12) 19/5/2019 
7h45

SERRANO 12,00 €

CHOJNACKI Vincent (P12) 18/5/2019 
8h51

BELLOTA 12,00 €

GIGAN Benjamin (P12/P12/P10) 19/5/2019 
7h45

BELLOTA 18/5/2019 
7h47

PARME 16,00 €

MARC Lyne (P12) 18/5/2019 
8h51

BELLOTA 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 104,00 €



En cas de retard la table de marque pourra être contactée au 06 15 90 26 38

Veuillez ne pas vous garer sur les trottoirs, il y a le parking de la mairie ou en face le 
parking avec de la castine. En vous remerciant par avance

Coursac Badminton


