Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD - 36)
Nom et classement
GASPARUTTO Antoine (N3/R4/R5)
CARDINAUD Melanie (P11/D9/P10)
GAILLARD Camille (R4/N3/N3)
SOUCHAUD Loic (R4/N3/R4)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
20/1/2019 11h00
20/1/2019 8h30
19/1/2019 11h30
19/1/2019 11h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1
I Série 4
I Série 1 I Série 1
I Série 1 I Série 1

Total inscription: 70,00 €

Déjà réglé: 70,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Auber'Bad (ABAD - 93)
Nom et classement
POPOVIC Marko (D9/D8/D9)
ASSIFOUA Louis-joseph (P10/P10/P12)
CHIOMENTO Lucas (P10/P12/P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
19/1/2019 7h00
19/1/2019 7h00
19/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3 LA
I Série 4 I Serie 6
I Série 4 I Serie 6

Total inscription: 55,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Inscription
15,00 €
20,00 €
20,00 €

A rembourser : 5,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Biard Badminton Club (BBC - 86)
Nom et classement
LOIRET Olivier (D9/D7/D9)
SUFFISSEAU Thomas (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
20/1/2019 8h00
20/1/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 3

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Badminton Bressuirais (BB - 79)
Nom et classement
CADU Alban (D7/R6/D7)
HUS Charly (D7/R6/D7)
MARQUOIS Pauline (D7/D7/D8)
BOUHET Vincent (D8/R6/D8)
CLEMENCEAU Caroline (D8/D8/D9)
CLOCHARD Melina (D8/R6/R6)
PROVOST Damien (D9)
CHADEAU Adeline (P10/D9/P10)
LUCE Tiffany (P10/P10/P11)
MUSSET Lea (P10)
PASQUIER Marc (P10/D9/D9)
ROBERT Charlotte (P10/D8/P10)
FAZILLEAU Romain (P11/D9/P11)
LETEUR Melanie (P12/P10/P10)
BOVARD Jeremy (R6/R6/D7)
BRAUD Tristan (R6/D7/D9)

Nombre de joueurs: 16

Convocation
20/1/2019 8h00
20/1/2019 8h00
20/1/2019 9h00
20/1/2019 8h30
20/1/2019 9h00
20/1/2019 8h30
20/1/2019 8h30
20/1/2019 8h30
20/1/2019 7h30
20/1/2019 9h00
20/1/2019 7h30
20/1/2019 9h00
20/1/2019 8h00
19/1/2019 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2
I Série 2
I Série 2

I

Série 2

Total inscription: 215,00 €

I
I

Série 3
Série 2

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Série 3
Série 4
Série 4
Série 4
Série 3
Série 4
Série 3
Série 2
Série 2

Déjà réglé: 230,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €

A rembourser : 15,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement
JOVER Clara (D7/D9/D8)
KOUDOU-GRIS Alexia (D7/R5/D7)
TILLET Johan (D7/R6/R6)
BAILLY Mathilde (D8/D8/R6)
CHAUVEAU Célia (D8/D7/D8)
GUILLET Cedric (D8/R6/D8)
CHAUMET Typhaine (D9/D9/D7)
ENNON Zoé (D9/D9/P10)
MELIN Lucie (D9/D9/D8)
SIMONNET Kenny (N3/R4/R4)
DUBREUIL Veronique (P11/D9/P10)
FERRE Blandine (P11/P11/P12)
QUESNEE Myriam (P11/P10/P10)
SUCH Pauline (P11/P10/P10)
BREUX Jean marc (P12)
KEUNG KEO SIANE Vyrasack
(P12/P10/P12)
POIREL Cyrille (P12/P11/P12)

Convocation
20/1/2019 9h00
20/1/2019 9h30
19/1/2019 11h00
19/1/2019 11h00
19/1/2019 10h30
20/1/2019 8h30
19/1/2019 11h30
19/1/2019 11h00
19/1/2019 10h30
19/1/2019 10h30
20/1/2019 7h30
20/1/2019 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 1
I Série 2
I Série 3 I Série 2
I Série 2 I Série 4

I

Série 3

Inscription

I

Série 5

15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €

I

Série 5

15,00 €

I
I
I

Série 4
Série 3
Série 4

LA

I

Série 3

I

Série 5

I

Série 5

RODIER Pierre (P12/D8/P10)
SERVOUZE Brice (P12/D8/P12)
FOUQUET Joris (R5/R4/R5)
LUISON Maxime (R5/R6/R6)
MARMAIN Christophe (R5/R4/R5)
RIBREAU Amandine (R5/R4/R4)
ROCAL Laurie (R5/R4/R4)
BESNARD Quentin (R6/R5/R6)
BRUNET Antonin (R6/R5/R5)
DU ROSIER Emmanuel (R6)
GRASSIN Julian (R6/R6/D7)
LABARRE Chloé (R6/R6/R5)
VILDARY Sébastien (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 30

19/1/2019 11h30
19/1/2019 7h30
19/1/2019 11h30
20/1/2019 9h30
19/1/2019 11h00
20/1/2019 8h00
19/1/2019 7h30
19/1/2019 8h00
19/1/2019 12h00
19/1/2019 8h00

I

I
I
I
I

Série 1

I

Série 1

Série 1
Série 1
Série 1
Série 1

I
I
I
I
I
I
I
I

Série 1
Série 1
Série 1
Série 1
Série 2
Série 2
Série 1
Série 1

Total inscription: 385,00 €

I

Série 1

I

Série 1

I

Série 3

Déjà réglé: 470,00 €

0,00 €
0,00 €
15,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

A rembourser : 85,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

U. S. Chambray Badminton (USCB - 37)
Nom et classement
COLLET Adrien (D7)
DUCHEMIN Adèle (D8/R6/D7)
GILLOTIN Elise (D8/R6/D8)
PAYSANT Maxime (D9/D8/P10)
PORTIER Ophélie (D9/D8/D9)
BERNARD Sébastien (P10/D8/P10)
BOUCHET Thibaut (P10/P11/P12)
FISCHER Franck (P11/P10/P10)
RAPICAULT Denis (P11/P10/P10)
CLEMENT Valentin (P12/P10/P10)
FLEURET Cécilia (P12)
ROUX Mélanie (P12/P12/P11)
LE BRIS Brendan (R6/D7/R6)
ROISIN Thomas (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 14

Convocation
19/1/2019 7h00
20/1/2019 9h00
19/1/2019 11h00
19/1/2019 7h30
19/1/2019 12h00
19/1/2019 7h00
19/1/2019 10h30
19/1/2019 10h30
19/1/2019 10h30
19/1/2019 10h30
19/1/2019 8h00
20/1/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 2
I Série 2 I Série 3
I Série 3 I Série 4
I Série 2 LA
I

I

Série 4

I

I
LA
I
I
Série 1 I
I

Total inscription: 215,00 €

Série 5
Série 5
Série 4
Série 4
Série 3
Série 3

I
I
I
I

Série 4
Série 5
Série 5
Série 4

Déjà réglé: 265,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
0,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €

A rembourser : 50,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement
MILLOT Cyril (D8/D7/D8)
SPANJERS Mickaël (D9/D7/D7)
CHABAUTY Mickael (P10/D8/D9)
LAMBOLEZ Jonathan (P10/D8/P10)
SILVA MORAIS Corentin (P10/P12/P12)
GUIBE Mathieu (P11/D9/P10)
BAGOUET Rodolphe (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
20/1/2019 8h00
20/1/2019 8h00
20/1/2019 7h30
20/1/2019 7h00
20/1/2019 7h30
20/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

Total inscription: 90,00 €

I
I
I
I
I
I

Série 3
Série 3
Série 4
Serie 6
Série 4
Serie 6

Déjà réglé: 120,00 €

Inscription
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 30,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Csa-esog Badminton Chatellerault (CSAD.C - 86)
Nom et classement
GOUARD Cédric (D8/D7/D7)
SULLI Eva (D8/D7/R6)
BOUTEILLE Lauriane (D9/D7/D7)
CHAILLOU Dimitri (D9/D7/D8)
LEFEBVRE Romain (D9/D8/D8)
HAMERY Romain (P10/D9/P11)
NICOLAS Jessica (P10/D8/D9)
VIVIER Guillaume (P10/D8/P10)
GERAUDIE Alban (P11/P10/P11)
LE PRE Corentin (P11/P12/P12)
THOMAS Audrey (P12/P11/P11)
VIDEAU Nathan (P12)

Nombre de joueurs: 12

Convocation
19/1/2019 11h00
19/1/2019 11h00
19/1/2019 11h00
20/1/2019 7h30
19/1/2019 11h00
19/1/2019 7h00
19/1/2019 11h00
20/1/2019 7h30
19/1/2019 10h00
20/1/2019 7h00
19/1/2019 10h00
20/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3 I Série 3
I Série 2 I Série 2
I Série 2 I Série 3
I Série 3
I Série 3
I Série 4 I Série 4
I Série 2 I Série 3
I Série 4
I Série 5
I Serie 6
I Série 5
I Serie 6

Total inscription: 205,00 €

Déjà réglé: 205,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

U. Sport. Chauvinoise Badminton (USC - 86)
Nom et classement
AUGRY Mathéo (D7/R6/D7)
LE GOFF Mathilde (D8/D7/D7)
PILLOT Marion (D9/D7/D8)
QUESADA Maxime (D9/D7/D9)
BILLY Marie (P10/D9/D9)
LOISEY Elodie (P10/D8/P10)
MAURAY Florian (P10/D9/D9)
GUICHARD Nicolas (P12/P12/P10)
PAINEAU Mathis (R6/R6/D7)
REMBLIER Ludovic (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
20/1/2019 8h00
20/1/2019 9h00
19/1/2019 12h00
19/1/2019 10h30
19/1/2019 10h30
19/1/2019 10h30
19/1/2019 10h30
19/1/2019 10h30
19/1/2019 7h30
20/1/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2
I Série 2
I Série 2 I Série 2
I Série 2 I Série 4
I Série 3 I Série 4
I Série 3 I Série 4
I Série 5 I Série 4
I Série 4
I Série 2 I Série 2
I Série 2

Total inscription: 180,00 €

Déjà réglé: 180,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Foyer Culturel Laique De Feytiat (FCLF - 87)
Nom et classement
SOUILHAT Thomas (P11/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Serie 6

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Alerte Sportive de Fondettes (ASFB - 37)
Nom et classement
SARCELLE Thomas (D7/D7/D8)
GAUCLAIN Loïc (P10/D9/P10)
ZWILLER Charline (P11/D9/P10)
POUSSIN Anthony (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
19/1/2019 7h00
19/1/2019 10h30
19/1/2019 10h30
19/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3 I Série 4
I Série 4
I Série 4
I Série 4

Total inscription: 65,00 €

Déjà réglé: 65,00 €

Inscription
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Badminton Club Guérétois (BCG - 23)
Nom et classement
CALVAGNAC Maelle (R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/1/2019 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Badminton Club Isle (BCI - 87)
Nom et classement
HOT Cédric (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/1/2019 10h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 5

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Sporting Cheminot de Pratique Omnisports Badminton (SCPOBAD - 94)
Nom et classement
GLATRE Simon (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

A rembourser : 15,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Les Volants La Richois (LVLR - 37)
Nom et classement
ANDRIEU William (D9/D7/D9)
OUVRARD Damien (P10/D8/D9)
FOUQUET Anaïs (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
19/1/2019 11h00
20/1/2019 7h30
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3 I Série 3
I Série 3 LA

Total inscription: 35,00 €

Déjà réglé: 55,00 €

Inscription
20,00 €
15,00 €
0,00 €

A rembourser : 20,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Badminton Club La Roche/Yon (BCRY - 85)
Nom et classement
FAYET Matthieu (P11/D9/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/1/2019 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 4

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement
GROSSET-GRANCHE Loane (D8/D7/D7)
BARITEAU Paul (D9/D7/D8)
THEVENET Charlène (D9/D8/D7)
PLAIRE Benjamin (NC)
MOREAU Robin (P10/P12/P12)
BARREAU Clemence (R5/R4/R4)
NAEGELY Mickael (R5/R4/R4)
STEIBLIN Perrine (R5/R4/R5)
BONEDEAU Matthias (R6)
MOINET Tanguy (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
20/1/2019 9h00
19/1/2019 7h00
19/1/2019 12h00
19/1/2019 11h30
19/1/2019 11h30
20/1/2019 9h30
19/1/2019 7h30
19/1/2019 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2
I Série 3
I Série 2 I Série 2

I
I
I
I
I

Série 1
Série 1

Série 1

Série 2
Série 2

Total inscription: 125,00 €

Déjà réglé: 170,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 45,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Langeais Cinq Mars Badminton (LCM - 37)
Nom et classement
SIRVENTE François (D7/R6/D7)
AUGUSTE Cyril (P10/D8/D9)
CORBERY Cyril (P10/D8/D9)
MEUNIER Alban (P10/D8/D8)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
20/1/2019 7h30
20/1/2019 7h30
20/1/2019 7h30
20/1/2019 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 4
I Série 4
I Série 3

Total inscription: 60,00 €

Déjà réglé: 65,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 5,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Elan Sorinières Badminton (ESB - 44)
Nom et classement
HEMION Théophile (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/1/2019 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement
DUPEU Nolan (D7/R6/D7)
FOLOPPE Olivier (D7/R6/D7)
RUSSEIL Felix (D7/R6/D7)
CROIZE Alice (D8)
DURAND Thomas (D8/D7/D9)
PERRIER Julie (D8/D7/R5)
PRUNIER Jordan (D8/D7/D9)
COUSSOT Lydia (D9/D7/D8)
GOICHON Mélanie (D9/D7/D8)
BLANCHARD Pierre (N3/R4/R4)
CHANTEPIE Philippe (P10/D9/P11)
ROY Vincent (P10/D8/D8)
GOUBAND Julien (P11/D9/D9)
GROSS Christelle (P11/D7/P11)
MALLECOT Bruno (P11/D8/P11)
BLUGEON Steven (P12)
DIAS FERNANDES Daniela (P12)
BRIONNET Aloïs (R4/R5/R5)

Convocation
19/1/2019 11h00
19/1/2019 7h00
19/1/2019 11h30
19/1/2019 11h00
19/1/2019 11h30
19/1/2019 11h00
19/1/2019 10h30
20/1/2019 8h30
19/1/2019 11h00
19/1/2019 10h30
20/1/2019 9h00
20/1/2019 7h30
19/1/2019 11h30
19/1/2019 11h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 3
I Série 2
LA
I Série 2

I

Série 2

I

Série 1

LA
I
I
I

I

Série 2

I
I

Série 3
Série 4

I
I

Série 2
Série 4

I

Série 1

Série 2
Série 4

Série 3

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
0,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €

GROLLIER Marie-charlotte (R4/N3/R4)
LACOMBE Laura (R4/N3/N3)
LAMY Mathieu (R4/N3/N3)
ARLOT Joffrey (R6/R5/R6)
CHARUAU Bryan (R6/R5/R6)
CHARUAU Kévin (R6/R5/R6)
GYRE François (R6/D7/D7)
LACAUGIRAUD Johann (R6/R6/R5)
PESCHER Jeremy (R6/R6/R5)
RENAULT Gilles (R6/R5/R5)
SCHWANGER Chloé (R6/R4/R5)
THORE Séléna (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 30

19/1/2019 11h30
19/1/2019 11h30
19/1/2019 11h30
20/1/2019 8h30
19/1/2019 7h30
20/1/2019 8h00
19/1/2019 7h30
19/1/2019 11h00
19/1/2019 11h00
19/1/2019 11h30
19/1/2019 11h30
19/1/2019 11h00

I

Série 2

I

Série 2

Total inscription: 440,00 €

I
I
I
I
I
I

Série 1
Série 1
Série 1
Série 1
Série 1
Série 1

I
I
I

Série 1
Série 1
Série 1

I
I
I
I
I

Série 2
Série 2
Série 1
Série 1
Série 2

I
I
I
I
I

Série 2
Série 2
Série 1
Série 1
Série 2

Déjà réglé: 535,00 €

20,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

A rembourser : 95,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement
BOUSSAVIE Marie (N3/N3/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/1/2019 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Foyer Laique Keryado Badminton Lorient (FLKBAD - 56)
Nom et classement
GALLAIS Julie (P12/P12/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/1/2019 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Badminton Club Loudunais (BCL - 86)
Nom et classement
BONNIN Lucie (P12/P11/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/1/2019 11h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Maison des Jeunes et de la Culture Lussac (MJC21 - 86)
Nom et classement
FISCHER Valérian (P12)
SOUCHAUD Stephane (P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

A rembourser : 30,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

MontaBad (MB - 86)
Nom et classement
GREGOIRE Jean-marie (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/1/2019 11h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

As Badminton De Montlouis (ASM - 37)
Nom et classement
DUBOIS Meghann (D9/D7/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/1/2019 11h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement
HOUDAYER Arnaud (D7/D8/D9)
BOUIN Florian (D9/D7/P11)
MIMAUD Stephane (NC)
BICHON Agnes (P11/P11/D9)
BERTHONNEAU Raphaël (P12)
FRIDRICK Junien (P12)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
19/1/2019 7h30
20/1/2019 7h00
19/1/2019 10h00
20/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2
LA
I Serie 6
LA
I Série 5 I Série 5
I Serie 6

Total inscription: 65,00 €

Déjà réglé: 80,00 €

Inscription
15,00 €
0,00 €
15,00 €
0,00 €
20,00 €
15,00 €

A rembourser : 15,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement
PHOMSOUPHA Mickaël (N3/N1/N1)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement
MORANCAIS Romain (D7/R6/R6)
GOUTAL Caroline (D8/R6/R6)
PHAM Emma-kim (D8/D8/P10)
PHAM Lana-mai (D8/D9/D9)
DELBOS Bérengère (D9/D8/D9)
GREGOIRE Virginie (D9/D7/D7)
BELLINI Alban (NC)
GRANGER Alexis (NC)
LEMARCHAND Donovan (NC)
CAO Corentin (P10/P12/P12)
DEFAIX Gaspard (P10/D9/P11)
LACAUGIRAUD Yves (P10/D8/P10)
LE MOUEL Juliette (P10/P11/P11)
PHAM Minh hung (P10/D7/D9)
BEAUD Maryse (P11/P12/P12)
BUR Bruno (P11/D9/P11)
DEFAIX Vincent (P11/D9/D9)
DUBREUIL Jerome (P11/P10/P11)

Convocation
19/1/2019 11h30
19/1/2019 11h30
19/1/2019 12h00
19/1/2019 10h00
19/1/2019 10h30
19/1/2019 11h00
20/1/2019 7h00
19/1/2019 10h30
20/1/2019 7h00
19/1/2019 10h30
20/1/2019 7h30
19/1/2019 11h30
19/1/2019 11h00
19/1/2019 10h30
20/1/2019 7h30
20/1/2019 7h30
20/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2 I Série 2
I Série 2 I Série 2
I Série 2 I Série 3
I Série 3 I Série 5
I Série 4
I Série 3 I Série 3
I Serie 6
I Série 5
I Serie 6
I
I
I

Série 5
Série 4

I

Série 4

I
I

Série 3
Série 5

Série 3

I
I
I

Série 4
Série 5
Serie 6

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

FLAUX Amandine (P11/P10/P10)
GENDRON Oscar (P11/D9/P11)
PINEAU Julien (P11/P12/P10)
BARAND Geraldine (P12/P11/P10)
BOUFFARD Franck (P12/P10/P10)
CIESA Brian (P12/P11/P12)
DE CHATEAUBRIANT Arnaud (P12)
GUILHEM Nicolas (P12)
GUYONNAUD Raphaël (P12)
JEAN PIERRE Sébastien (P12)
LAJUGIE Romain (P12/P11/P12)
MEFFRAY Marine (P12)
OUVRARD Franck (P12/P12/P10)
BONNIN Raphael (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 32

19/1/2019 10h30
20/1/2019 7h00
19/1/2019 10h30
19/1/2019 10h30
20/1/2019 7h30
20/1/2019 7h00
20/1/2019 7h00
20/1/2019 7h00
19/1/2019 7h00
20/1/2019 7h00
19/1/2019 10h30
19/1/2019 10h30
19/1/2019 11h00

I Série 5
LA

I

I
I
I

Série 5
Serie 6
Serie 6

I

Serie 6

I

Serie 6

I

Série 5

I
I

Série 4
Série 4

I
I
I

Série 5
Série 5
Série 2

Série 4

Total inscription: 485,00 €

I

Série 2

Déjà réglé: 0,00 €

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €

Reste à payer : 485,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement
BONNIN Flavien (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Badminton Rullicois (BR86 - 86)
Nom et classement
CHIL Bryan (D9/P10/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Badminton Club Haute Charente (BCHC - 16)
Nom et classement
DUPOIRIER Loïc (R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/1/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Nord Charente Badminton (NCB - 16)
Nom et classement
TRIBOT Jean-andré (P11/D9/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Badminton Club St Avertin Sport (SAS - 37)
Nom et classement
CLAVEAU Romain (D8/R6/D8)
BINET Apolline (D9/D8/R6)
GAUTHIER Marjorie (D9/P11/P11)
SUZUKI Hiroaki (P10/D8/P10)
CATHELIN Hoël (P12)
LETHIELLEUX Anaïs (P12/P11/P12)
ROLAND Sophie (R4)
FEBVRE Eve (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
20/1/2019 8h00
19/1/2019 12h00
20/1/2019 8h00
19/1/2019 12h00
19/1/2019 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I

Série 2
I

I

Série 3

I

Série 1

Total inscription: 75,00 €

Série 3

Déjà réglé: 120,00 €

Inscription
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €

A rembourser : 45,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Saint Be Bad (SBB - 36)
Nom et classement
MERCIER Angélique (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

La Plume Tourangelle St Georges (LPTSG - 41)
Nom et classement
SCHWANGER Yvan (P11/D9/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 5

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Saint Jacques Badminton (SJB - 35)
Nom et classement
DEPAULIS Fabrice (D7/D8/D9)
BRAULT Amandine (D9/D9/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
19/1/2019 7h30
19/1/2019 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 2 I Série 3

Total inscription: 35,00 €

Déjà réglé: 35,00 €

Inscription
15,00 €
20,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Badminton Club de St Maur (BCSM - 36)
Nom et classement
ARDELET Celine (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
20/1/2019 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 4

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Badminton Club Gemmois (BCG - 49)
Nom et classement
CITHAREL Franck (D7/D9/D8)
TESSIER Mathilde (D9/D8/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
19/1/2019 7h30
19/1/2019 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2
I Série 2

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement
CLARKE Laura (D7/R6/D7)
MICHEL Jonathan (D8/D9/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
19/1/2019 12h30
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €
0,00 €

A rembourser : 15,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

M. J. C. Saumur (MJCS - 49)
Nom et classement
BESNARD Emeline (D7/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/1/2019 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 1 I Série 3

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
20,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC - 72)
Nom et classement
GILLET Laura (N2/N3/R4)
LOUIS Florian (N2/N3/N3)
ARNAUD-LUYS Coralie (R4/N3/R4)
GODEFROY Charline (R4/N3/R5)
PASQUIER Tristan (R4/R6/R6)
BERGER Sonny (R5/R5/R4)
DELHOMMEAU Thaïs (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
19/1/2019 11h30
19/1/2019 11h30
19/1/2019 15h00
19/1/2019 7h30
19/1/2019 11h30
19/1/2019 11h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
I

Série 1

Série 1 LA
Série 1
I Série 1

Total inscription: 100,00 €

I
I

Série 1
Série 1

I
I

Série 1
Série 1

Déjà réglé: 110,00 €

Inscription
0,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €

A rembourser : 10,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Patronages Laiques De Troyes (PLT - 10)
Nom et classement
PHAM Harry (D9/P11/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Club Vercilho de Badminton (CVB86 - 86)
Nom et classement
DUVIVIER Emilie (D9/P11/P11)
CHARPENTIER Maxime (P10/D9/P10)
GIRAUD Aurélien (P10)
SOUCHAUD Rémi (P10/D7/P10)
ONILLON Dominique (P11/D9/P11)
MAURAY David (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
19/1/2019 12h00
20/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 2

Total inscription: 30,00 €

I

Série 5

Déjà réglé: 80,00 €

Inscription
15,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €

A rembourser : 50,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Badminton Club Haut Poitou (BCHP - 86)
Nom et classement
FOROPON Paul (D7/D7/R6)
LEVEAU Aurore (D7/R5/R6)
DAVID Charly (D8/D8/D9)
GIRARDEAU Tristan (D8/D9/D8)
HAY Eva (D8/D9/D9)
PILLET Baptiste (D8/D7/D7)
PILLET Hugo (D8/D9/D9)
SAULET Victor (D8/D9/P11)
DUSCHER Marion (D9/D9/P10)
GUYONNEAU Aurélien (D9)
LYNCH Cécile (D9/P10/P11)
MANIEZ Nicolas (D9/D7/D9)
CORRIGNAN Alicia (P10)
FOROPON Vanessa (P10/D7/D7)
GUERY Aurélien (P10/P10/P11)
GUILLOT Christian (P10)
GUILLOT Cindy (P10/D9/D9)
LAGARDE Brice (P10/D8/D9)

Convocation
19/1/2019 11h00
20/1/2019 7h30
20/1/2019 8h30
19/1/2019 7h00
20/1/2019 7h00
20/1/2019 7h30
20/1/2019 8h30
20/1/2019 8h30
20/1/2019 7h30
20/1/2019 8h30
19/1/2019 11h00
20/1/2019 7h00
20/1/2019 7h00
20/1/2019 8h30
20/1/2019 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

I

I
I

Série 1
Série 3

I

Série 3

I
I
I

Série 5
Série 4
Série 4

I
I
I
I
I
I
I
I

Série 4
Série 3
Série 4
Série 3
Série 5
Série 5
Série 4
Série 4

I

Série 2

I

Série 3

Série 3

Inscription
0,00 €
20,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

LE BRUN Caroline (P10/D9/P10)
MADERBOCUS Ziyaad (P10/D9/P10)
MERCIER Melodie (P10/P10/D9)
PLAISIR Virginie (P10)
ROY Emeline (P10/P10/P11)
GAINANT-BERTRAND Aurélien
(P11/P10/P10)
ROY Emmanuel (P11/D9/D9)
COGNAULT Louis (P12/P11/P12)
HEURIAU Damien (P12)
BOURLOTON Corentin (R6)
LE BRUN Maxime (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 29

20/1/2019 8h30
20/1/2019 7h00
19/1/2019 12h00
20/1/2019 8h30
-

I

I
I

Série 4
Série 5

I

Série 4

15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
0,00 €

Série 3

19/1/2019 11h00
19/1/2019 11h00

Total inscription: 335,00 €

I
I

Série 2
Série 2

I
I

Série 2
Série 3

Déjà réglé: 510,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €

A rembourser : 175,00 €

Poitiers, le 16/1/2019

FFBaD
BCP 86

Bonjour à tous et merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à notre tournoi.
Notre capacité d'acceuil et notre volonté de faire un tournoi avec des poules de 4 avec 2
sortants, nous ont contraints à refuser un grand nombres d'inscriptions parmis les
dernières reçues (plus de 70).
Nous présentons nos sincères excuses aux joueurs que nous ne pourrons pas acceuillir
cette année et espérons pouvoir les acceuillir lors d'un prochain tournoi.
Les journées s'annoncent très chargées (finales vers 20h le samedi), nous vous
demandons donc de bien respecter vos horaires de convocations.
Pour la journée du samedi nous avons regroupé les simples homme le matin et lancerons
les simples dame et doubles mixte en fin de matinée afin de limiter autant que possible
les temps d'attentes.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, nous lancerons les premiers match à
8h.
Larde Sport sera présent sur le tournoi et proposera un stand de cordage ainsi que la
vente de nombreux articles (bons d'achat et CB acceptés)

Badminton Club Vouneuil-sur-Vienne (BCVV86 - 86)
Nom et classement
BESNARD Sophie (P10/P10/P11)
FAVRE Stephanie (P10/P11/P11)
HEIN Mathis (P10/P10/P11)
DUMAS Geraldine (P11/P12/P10)
FRADET Damien (P12)
HEIN Sebastien (P12/P11/P10)
PIERRE-PAUL Estelle (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
19/1/2019 12h00
20/1/2019 8h30
19/1/2019 7h00
19/1/2019 11h30
19/1/2019 10h30
19/1/2019 7h00
19/1/2019 10h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série 3
I Série 4
I Série 4
I Série 3 I Série 4
I Série 5
I Série 4
I Série 5

Total inscription: 110,00 €

Déjà réglé: 115,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 5,00 €

