
Limoges, le 25/11/2021

FFBaD

 

 

Bonjour,

veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour le championnat 
départemental senior
qui se déroulera au gymnase de Verneuil-sur-Vienne samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021.

A savoir:
- les simples se jouent le samedi, les doubles le dimanche
- Pas mal d'inscrits en simple le samedi et un gymnase disponible seulement à partir de 
13h, du coup 2 tableaux sur les 12 du weekend n'auront qu'un seul sortant par poule
- 1 paire de DD N inscrite, nous avons donc fait une poule de 6 incluant cette paire N 
avec les 5 paires de R
- des poules de 4 minimum pour les doubles le dimanche

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur match. Les joueurs convoqués le 
samedi à 13h peuvent venir pour 13h10.
Rappel : pas de buvette sur le tournoi. Pass sanitaire et port du masque obligatoire à 
l'intérieur du gymnase.

Merci de votre participation et à ce weekend,
le CODEP 87

Badminton Club du Pays d'Aixe (BCPA87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNEAU Chloé (D9/D8/D9) 28/11/2021 
11h30

N (N1,N2,N3) 14,00 €

KIMMEL Antoine (P11/D9/P10) 28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

MERCIER Stéphanie (D8/R6/D8) 28/11/2021 
11h30

N (N1,N2,N3) 14,00 €

MOUNIER Goeffrey (D8/D9/D8) 27/11/2021 
14h00

D (D7,D8,D9) 28/11/2021 
9h00

D (D7,D8,D9) 17,00 €

ROUGIER Enola (P11/P11/P12) 28/11/2021 
11h30

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €



SARRAZY Mickaël (P10/D9/D8) 28/11/2021 
9h00

D (D7,D8,D9) 14,00 €

VERDIER Lauréliss (D9/P11/P11) 28/11/2021 
11h30

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

VERDIER Maxence (D7/D9/D9) 27/11/2021 
14h30

D (D7,D8,D9) 28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 118,00 €



Limoges, le 25/11/2021
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Bonjour,

veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour le championnat 
départemental senior
qui se déroulera au gymnase de Verneuil-sur-Vienne samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021.

A savoir:
- les simples se jouent le samedi, les doubles le dimanche
- Pas mal d'inscrits en simple le samedi et un gymnase disponible seulement à partir de 
13h, du coup 2 tableaux sur les 12 du weekend n'auront qu'un seul sortant par poule
- 1 paire de DD N inscrite, nous avons donc fait une poule de 6 incluant cette paire N 
avec les 5 paires de R
- des poules de 4 minimum pour les doubles le dimanche

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur match. Les joueurs convoqués le 
samedi à 13h peuvent venir pour 13h10.
Rappel : pas de buvette sur le tournoi. Pass sanitaire et port du masque obligatoire à 
l'intérieur du gymnase.

Merci de votre participation et à ce weekend,
le CODEP 87

Ambazac Badminton (AB87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EGLIZAUD Sébastien 
(P11/D9/P10)

27/11/2021 
13h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

MOULINOUX Romain 
(P11/P10/P11)

27/11/2021 
13h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

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

veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour le championnat 
départemental senior
qui se déroulera au gymnase de Verneuil-sur-Vienne samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021.

A savoir:
- les simples se jouent le samedi, les doubles le dimanche
- Pas mal d'inscrits en simple le samedi et un gymnase disponible seulement à partir de 
13h, du coup 2 tableaux sur les 12 du weekend n'auront qu'un seul sortant par poule
- 1 paire de DD N inscrite, nous avons donc fait une poule de 6 incluant cette paire N 
avec les 5 paires de R
- des poules de 4 minimum pour les doubles le dimanche

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur match. Les joueurs convoqués le 
samedi à 13h peuvent venir pour 13h10.
Rappel : pas de buvette sur le tournoi. Pass sanitaire et port du masque obligatoire à 
l'intérieur du gymnase.

Merci de votre participation et à ce weekend,
le CODEP 87

Association Sportive Bad Boisseuil (ASBB87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIVIER Valentin (P10/D9/D8) 27/11/2021 
14h00

P 
(P10,P11,P12)

28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 17,00 €

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





Limoges, le 25/11/2021

FFBaD

 

 

Bonjour,

veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour le championnat 
départemental senior
qui se déroulera au gymnase de Verneuil-sur-Vienne samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021.

A savoir:
- les simples se jouent le samedi, les doubles le dimanche
- Pas mal d'inscrits en simple le samedi et un gymnase disponible seulement à partir de 
13h, du coup 2 tableaux sur les 12 du weekend n'auront qu'un seul sortant par poule
- 1 paire de DD N inscrite, nous avons donc fait une poule de 6 incluant cette paire N 
avec les 5 paires de R
- des poules de 4 minimum pour les doubles le dimanche

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur match. Les joueurs convoqués le 
samedi à 13h peuvent venir pour 13h10.
Rappel : pas de buvette sur le tournoi. Pass sanitaire et port du masque obligatoire à 
l'intérieur du gymnase.

Merci de votre participation et à ce weekend,
le CODEP 87

Badminton Couzeixois (BACOU87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNET Axelle (P12/P11/P12) 28/11/2021 
11h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

BONNET Charlene (P12/P11/P12) 28/11/2021 
11h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

DESCHAMPS Florian 
(P11/P11/D9)

28/11/2021 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

FOURNIER Thomas (P11) 28/11/2021 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

MERLAUD Thomas (P11) 27/11/2021 
13h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €



PEREIRA Antonin (D8/P10/D9) 28/11/2021 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

PEREIRA Tony (P10/P10/D8) 28/11/2021 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 98,00 €
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Bonjour,

veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour le championnat 
départemental senior
qui se déroulera au gymnase de Verneuil-sur-Vienne samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021.

A savoir:
- les simples se jouent le samedi, les doubles le dimanche
- Pas mal d'inscrits en simple le samedi et un gymnase disponible seulement à partir de 
13h, du coup 2 tableaux sur les 12 du weekend n'auront qu'un seul sortant par poule
- 1 paire de DD N inscrite, nous avons donc fait une poule de 6 incluant cette paire N 
avec les 5 paires de R
- des poules de 4 minimum pour les doubles le dimanche

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur match. Les joueurs convoqués le 
samedi à 13h peuvent venir pour 13h10.
Rappel : pas de buvette sur le tournoi. Pass sanitaire et port du masque obligatoire à 
l'intérieur du gymnase.

Merci de votre participation et à ce weekend,
le CODEP 87

Foyer Culturel Laique De Feytiat (FCLF87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAMMARD Robin (NC) 28/11/2021 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

DELAVAUT Sandrine 
(P11/P11/P10)

28/11/2021 
11h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

JOUAVILLE Jules (D7/P10/D9) 27/11/2021 
14h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

LABREGERE Brice (D9) 27/11/2021 
14h00

D (D7,D8,D9) 14,00 €

LACOTTE Natascha (D9) 28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €



LAJAT Emma (P10/D9/P10) 27/11/2021 
15h00

P 
(P10,P11,P12)

28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 17,00 €

LARIGAUDERIE Isabelle 
(P11/P10/P11)

28/11/2021 
11h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

LEBLANC Clara (D9/D8/D9) 27/11/2021 
15h30

D (D7,D8,D9) 28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 17,00 €

MARQUES Louna (D8/D9/P10) 27/11/2021 
15h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

MASLIER Louise (D9/D8/D9) 27/11/2021 
15h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

MINEUR Corinne (P11/P10/P11) 27/11/2021 
15h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

PASTIER Guillaume (P12) 27/11/2021 
13h30

P 
(P10,P11,P12)

28/11/2021 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

17,00 €

ROY Chloé (P10/D9/P10) 28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

SOULARD Maelis (D7/D8/D9) 27/11/2021 
15h30

D (D7,D8,D9) 28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 17,00 €

THEVARAJAH Rajees 
(P10/P10/D9)

27/11/2021 
14h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 222,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 222,00 €
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Bonjour,

veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour le championnat 
départemental senior
qui se déroulera au gymnase de Verneuil-sur-Vienne samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021.

A savoir:
- les simples se jouent le samedi, les doubles le dimanche
- Pas mal d'inscrits en simple le samedi et un gymnase disponible seulement à partir de 
13h, du coup 2 tableaux sur les 12 du weekend n'auront qu'un seul sortant par poule
- 1 paire de DD N inscrite, nous avons donc fait une poule de 6 incluant cette paire N 
avec les 5 paires de R
- des poules de 4 minimum pour les doubles le dimanche

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur match. Les joueurs convoqués le 
samedi à 13h peuvent venir pour 13h10.
Rappel : pas de buvette sur le tournoi. Pass sanitaire et port du masque obligatoire à 
l'intérieur du gymnase.

Merci de votre participation et à ce weekend,
le CODEP 87

Badminton Club Isle (BCI87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALIX Noé (D8/P11/P10) 27/11/2021 
13h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

BRODEAU Clémence 
(P10/P11/P11)

28/11/2021 
11h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

CAUJOLLE Lauren (P12/P11/P12) 28/11/2021 
11h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

DUDOGNON Emilie (D9) 28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

GAUTHIER Romane (R6/D7/R6) 27/11/2021 
15h30

R (R4,R5,R6) 28/11/2021 
11h30

R (R4,R5,R6) 17,00 €



GRELARD Victor (P10/P10/P11) 28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

GROUSSELAS Laurie (P11) 28/11/2021 
11h30

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

GUAIS Charlotte (P11) 28/11/2021 
11h30

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

LABREGERE Elodie (D8/D8/D7) 28/11/2021 
11h30

N (N1,N2,N3) 14,00 €

LAFORGE Vincent (R6/R4/R5) 28/11/2021 
11h30

R (R4,R5,R6) 14,00 €

LASGORCEIX Laurent (NC) 27/11/2021 
13h00

P 
(P10,P11,P12)

28/11/2021 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

17,00 €

LOUPIA Jonathan (D9/D7/D7) 28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

MASSIAS Catherine (D9/D9/D8) 28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

PRADIGNAC Jérôme (P12) 27/11/2021 
13h00

P 
(P10,P11,P12)

28/11/2021 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

17,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 205,00 € Déjà réglé: 191,00 € Reste à payer : 14,00 €
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Bonjour,

veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour le championnat 
départemental senior
qui se déroulera au gymnase de Verneuil-sur-Vienne samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021.

A savoir:
- les simples se jouent le samedi, les doubles le dimanche
- Pas mal d'inscrits en simple le samedi et un gymnase disponible seulement à partir de 
13h, du coup 2 tableaux sur les 12 du weekend n'auront qu'un seul sortant par poule
- 1 paire de DD N inscrite, nous avons donc fait une poule de 6 incluant cette paire N 
avec les 5 paires de R
- des poules de 4 minimum pour les doubles le dimanche

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur match. Les joueurs convoqués le 
samedi à 13h peuvent venir pour 13h10.
Rappel : pas de buvette sur le tournoi. Pass sanitaire et port du masque obligatoire à 
l'intérieur du gymnase.

Merci de votre participation et à ce weekend,
le CODEP 87

A. L. Du Palais/vienne-badminton (ALPB87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHARD Clémence 
(D8/D8/D9)

28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

BUFARD Franck (P10/D9/D8) 27/11/2021 
14h00

P 
(P10,P11,P12)

28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 17,00 €

DUPONT Aurélie (D7) 28/11/2021 
11h30

N (N1,N2,N3) 14,00 €

ENOULT Raphaëlle (D7/R6/R6) 28/11/2021 
11h30

N (N1,N2,N3) 14,00 €

FABRE Quentin (D8/D7/D7) 27/11/2021 
13h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €



FABREGUE Sylvain (P10/D8/D9) 27/11/2021 
14h00

P 
(P10,P11,P12)

28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 17,00 €

JANSONNET Mathilde (D8/D7/D8) 28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

LAMONERIE Frédéric (D9/D8/D8) 27/11/2021 
13h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

LARDE Rémy (D7/D7/R6) 28/11/2021 
9h00

D (D7,D8,D9) 14,00 €

MONSET Matthieu (D9/D7/D8) 28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

MORLON Christophe (D7/R6/R6) 27/11/2021 
14h30

D (D7,D8,D9) 28/11/2021 
12h00

R (R4,R5,R6) 17,00 €

PHALIPPOU Thibault (D7/D7/R6) 28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 177,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 177,00 €
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Bonjour,

veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour le championnat 
départemental senior
qui se déroulera au gymnase de Verneuil-sur-Vienne samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021.

A savoir:
- les simples se jouent le samedi, les doubles le dimanche
- Pas mal d'inscrits en simple le samedi et un gymnase disponible seulement à partir de 
13h, du coup 2 tableaux sur les 12 du weekend n'auront qu'un seul sortant par poule
- 1 paire de DD N inscrite, nous avons donc fait une poule de 6 incluant cette paire N 
avec les 5 paires de R
- des poules de 4 minimum pour les doubles le dimanche

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur match. Les joueurs convoqués le 
samedi à 13h peuvent venir pour 13h10.
Rappel : pas de buvette sur le tournoi. Pass sanitaire et port du masque obligatoire à 
l'intérieur du gymnase.

Merci de votre participation et à ce weekend,
le CODEP 87

Les Aces Du Volant (ACES87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARNY Chloé (D9/D8/D8) 28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

BONNAT Romain (D9/D8/R6) 28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

BRISSIAUD Fabien (D9/D8/R6) 28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

CHAUMEIL Marie (D9/D8/D9) 28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

CHEVALIER David (D7/R6/R6) 28/11/2021 
11h30

R (R4,R5,R6) 14,00 €



DUNAND-FRARE Robin 
(P11/D9/P10)

28/11/2021 
11h30

R (R4,R5,R6) 14,00 €

GROTTI Tony (R6/R6/R5) 27/11/2021 
15h30

R (R4,R5,R6) 28/11/2021 
12h00

R (R4,R5,R6) 17,00 €

JOURDE Justine (D7/R6/R6) 28/11/2021 
11h30

N (N1,N2,N3) 14,00 €

LASSERRE Julie (D9/D8/D8) 28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

MINGOUT Marie (D8/D8/D7) 28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

SEERS Colin (D8/D7/R6) 28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 157,00 € Déjà réglé: 157,00 €
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Bonjour,

veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour le championnat 
départemental senior
qui se déroulera au gymnase de Verneuil-sur-Vienne samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021.

A savoir:
- les simples se jouent le samedi, les doubles le dimanche
- Pas mal d'inscrits en simple le samedi et un gymnase disponible seulement à partir de 
13h, du coup 2 tableaux sur les 12 du weekend n'auront qu'un seul sortant par poule
- 1 paire de DD N inscrite, nous avons donc fait une poule de 6 incluant cette paire N 
avec les 5 paires de R
- des poules de 4 minimum pour les doubles le dimanche

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur match. Les joueurs convoqués le 
samedi à 13h peuvent venir pour 13h10.
Rappel : pas de buvette sur le tournoi. Pass sanitaire et port du masque obligatoire à 
l'intérieur du gymnase.

Merci de votre participation et à ce weekend,
le CODEP 87

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

AUNEVEUX Sebastien (R6/R5/R5) 27/11/2021 
15h30

R (R4,R5,R6) 28/11/2021 
11h30

R (R4,R5,R6) 17,00 €

BOURDIER Loann (P10/D8/P10) 28/11/2021 
11h30

R (R4,R5,R6) 14,00 €

BOUSSAVIE Marie (R4/N3/N3) 28/11/2021 
11h30

N (N1,N2,N3) 14,00 €

BRACH Lino (P12/P11/P11) 27/11/2021 
13h00

P 
(P10,P11,P12)

28/11/2021 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

17,00 €

CAILLEAU-DEVILLE Florence 
(D7/R6/D7)

27/11/2021 
15h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €



CALVAGNAC Bastien (N2) 27/11/2021 
17h30

N (N1,N2,N3) 14,00 €

CHRISTOU-SELVES Lucas 
(D8/D9/D9)

27/11/2021 
13h30

D (D7,D8,D9) 28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 17,00 €

FRESSINAUD Eloi (D9/D8/D8) 27/11/2021 
13h30

D (D7,D8,D9) 28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 17,00 €

GALLO Guillaume (D8/R6/D7) 27/11/2021 
14h00

D (D7,D8,D9) 28/11/2021 
11h30

R (R4,R5,R6) 17,00 €

GERMAIN Leane (R4) 28/11/2021 
11h30

N (N1,N2,N3) 14,00 €

HOFFMANN Lucie (R6/R5/R5) 28/11/2021 
11h30

N (N1,N2,N3) 14,00 €

JALLEH Clément (D9/P10/P10) 27/11/2021 
13h30

D (D7,D8,D9) 28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 17,00 €

JAMMET Paul (D8/D9/D9) 27/11/2021 
15h00

D (D7,D8,D9) 14,00 €

LABRUNIE Anais (D7/D7/R6) 28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

LAGARDE Quentin (R5) 27/11/2021 
17h30

R (R4,R5,R6) 28/11/2021 
11h30

R (R4,R5,R6) 17,00 €

LARIGAUDERIE Nathan 
(N3/N3/R4)

27/11/2021 
15h30

N (N1,N2,N3) 14,00 €

LEROUGE Tom (R6/D7/D8) 28/11/2021 
9h00

D (D7,D8,D9) 14,00 €

LEVEE Remy (D8/D9/D9) 27/11/2021 
14h00

D (D7,D8,D9) 14,00 €

MARCHAND Chloé (P10) 28/11/2021 
11h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

MARTINEZ Stéphane (P10/D9/D8) 27/11/2021 
13h00

P 
(P10,P11,P12)

28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 17,00 €

PERRO Marie (P11/P10/P10) 28/11/2021 
11h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

PERRON Benoit (D8/R6/D8) 28/11/2021 
12h00

R (R4,R5,R6) 14,00 €

PLAZANET Guillaume 
(P12/P11/D9)

28/11/2021 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

PUYGRENIER Mathias (R6/D7/R6) 27/11/2021 
17h30

R (R4,R5,R6) 28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 17,00 €

RAILLAT Marion (D8/D9/D9) 27/11/2021 
15h30

D (D7,D8,D9) 28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 17,00 €

RUBAMOHAN Ragoul (R6/R5/R5) 27/11/2021 
15h30

R (R4,R5,R6) 28/11/2021 
12h00

R (R4,R5,R6) 17,00 €

SANTROT Dimitri (N3/N2/N2) 27/11/2021 
15h30

N (N1,N2,N3) 14,00 €

STEINBACH Julien (D9/P11/P11) 27/11/2021 
13h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

TAGHI Sophie (D8/D7/D7) 28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

THIBAUD Damien (P11) 28/11/2021 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

THIBAUD Leandre (D8/P10/P10) 27/11/2021 
13h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

TRIOLIER Julian (D9/D8/D9) 27/11/2021 
13h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

VIREVIALLE Anne-laure 
(D7/R6/R6)

28/11/2021 
11h30

N (N1,N2,N3) 14,00 €

ZHENG Kevin (P12/P11/P11) 27/11/2021 
13h00

P 
(P10,P11,P12)

28/11/2021 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

17,00 €

Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 512,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 512,00 €



Limoges, le 25/11/2021

FFBaD

 

 

Bonjour,

veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour le championnat 
départemental senior
qui se déroulera au gymnase de Verneuil-sur-Vienne samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021.

A savoir:
- les simples se jouent le samedi, les doubles le dimanche
- Pas mal d'inscrits en simple le samedi et un gymnase disponible seulement à partir de 
13h, du coup 2 tableaux sur les 12 du weekend n'auront qu'un seul sortant par poule
- 1 paire de DD N inscrite, nous avons donc fait une poule de 6 incluant cette paire N 
avec les 5 paires de R
- des poules de 4 minimum pour les doubles le dimanche

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur match. Les joueurs convoqués le 
samedi à 13h peuvent venir pour 13h10.
Rappel : pas de buvette sur le tournoi. Pass sanitaire et port du masque obligatoire à 
l'intérieur du gymnase.

Merci de votre participation et à ce weekend,
le CODEP 87

C.a.s. Electricite Gaz De France (CASEGF87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUGEAUD Mathilde (P11/D9/P11) 28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

DELBARRY Karine (D7/R6/R6) 28/11/2021 
11h30

N (N1,N2,N3) 14,00 €

FORGEOIS-MELEN Kevin 
(D7/D7/R6)

27/11/2021 
15h00

D (D7,D8,D9) 28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 17,00 €

GIRAULT Fanny (P11) 27/11/2021 
15h00

P 
(P10,P11,P12)

28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 17,00 €

JOUVE Arthur (NC) 27/11/2021 
13h30

P 
(P10,P11,P12)

LA 14,00 €



TINGAUD Céline (D7/R6/D7) 28/11/2021 
11h30

N (N1,N2,N3) 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



Limoges, le 25/11/2021

FFBaD

 

 

Bonjour,

veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour le championnat 
départemental senior
qui se déroulera au gymnase de Verneuil-sur-Vienne samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021.

A savoir:
- les simples se jouent le samedi, les doubles le dimanche
- Pas mal d'inscrits en simple le samedi et un gymnase disponible seulement à partir de 
13h, du coup 2 tableaux sur les 12 du weekend n'auront qu'un seul sortant par poule
- 1 paire de DD N inscrite, nous avons donc fait une poule de 6 incluant cette paire N 
avec les 5 paires de R
- des poules de 4 minimum pour les doubles le dimanche

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur match. Les joueurs convoqués le 
samedi à 13h peuvent venir pour 13h10.
Rappel : pas de buvette sur le tournoi. Pass sanitaire et port du masque obligatoire à 
l'intérieur du gymnase.

Merci de votre participation et à ce weekend,
le CODEP 87

Les Fous Du Volant Nexonnais (LFDVN87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUMEUNIER Fabienne 
(P11/P11/D9)

28/11/2021 
11h30

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

BONNET Pierre (P11/P11/D9) 28/11/2021 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

BRUN Kévin (P11) 27/11/2021 
13h00

P 
(P10,P11,P12)

28/11/2021 
8h30

P 
(P10,P11,P12)

17,00 €

CHATEAU Romain (P11) 28/11/2021 
8h30

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

DANDO Mike (P11/P10/P10) 28/11/2021 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €



DESREMAUX Eric (P10/D9/D9) 28/11/2021 
9h00

D (D7,D8,D9) 14,00 €

LOUSTAUD Thomas 
(P11/P10/P10)

27/11/2021 
13h00

P 
(P10,P11,P12)

28/11/2021 
9h00

D (D7,D8,D9) 17,00 €

RODOLPHE Morgan (P12) 28/11/2021 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

RODOLPHE Stéphanie 
(P11/P10/P10)

28/11/2021 
11h30

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €



Limoges, le 25/11/2021

FFBaD

 

 

Bonjour,

veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour le championnat 
départemental senior
qui se déroulera au gymnase de Verneuil-sur-Vienne samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021.

A savoir:
- les simples se jouent le samedi, les doubles le dimanche
- Pas mal d'inscrits en simple le samedi et un gymnase disponible seulement à partir de 
13h, du coup 2 tableaux sur les 12 du weekend n'auront qu'un seul sortant par poule
- 1 paire de DD N inscrite, nous avons donc fait une poule de 6 incluant cette paire N 
avec les 5 paires de R
- des poules de 4 minimum pour les doubles le dimanche

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur match. Les joueurs convoqués le 
samedi à 13h peuvent venir pour 13h10.
Rappel : pas de buvette sur le tournoi. Pass sanitaire et port du masque obligatoire à 
l'intérieur du gymnase.

Merci de votre participation et à ce weekend,
le CODEP 87

Vienne Glane Badminton (VGB87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BESSE Sébastien (P12/P11/P11) 28/11/2021 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

BROUILLAUD Yoan (P12) 27/11/2021 
13h00

P 
(P10,P11,P12)

28/11/2021 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

17,00 €

DESERCES Fabien (P11/D9/P11) 28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

GIRAUD Francois (P11/P10/P11) 28/11/2021 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

JOUBIER Raphaël (NC) 27/11/2021 
13h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €



LARANT Patrick (P10/D9/D9) 27/11/2021 
13h30

P 
(P10,P11,P12)

28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 17,00 €

MICHEL Perrine (P11/D9/P11) 28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

NAVARRET Sébastien 
(P12/P11/P11)

28/11/2021 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

PARDOUX Aurore (P10/D9/P10) 28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €



Limoges, le 25/11/2021

FFBaD

 

 

Bonjour,

veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour le championnat 
départemental senior
qui se déroulera au gymnase de Verneuil-sur-Vienne samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021.

A savoir:
- les simples se jouent le samedi, les doubles le dimanche
- Pas mal d'inscrits en simple le samedi et un gymnase disponible seulement à partir de 
13h, du coup 2 tableaux sur les 12 du weekend n'auront qu'un seul sortant par poule
- 1 paire de DD N inscrite, nous avons donc fait une poule de 6 incluant cette paire N 
avec les 5 paires de R
- des poules de 4 minimum pour les doubles le dimanche

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur match. Les joueurs convoqués le 
samedi à 13h peuvent venir pour 13h10.
Rappel : pas de buvette sur le tournoi. Pass sanitaire et port du masque obligatoire à 
l'intérieur du gymnase.

Merci de votre participation et à ce weekend,
le CODEP 87

Panazol Badminton Club (PBC87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGEAU Patrick (P11/D9/P10) 27/11/2021 
13h00

P 
(P10,P11,P12)

28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 17,00 €

BARTHELEMY Laura 
(P10/D9/P11)

27/11/2021 
17h00

P 
(P10,P11,P12)

28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 17,00 €

BIGAUD MORIN Alexia 
(P11/P10/P11)

28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

CHARDAT Edouard (P11/D9/D9) 27/11/2021 
13h30

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

EVANS Philip (P11/D9/P10) 28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €



HETSCH Emmanuelle (D9) LA 0,00 €
HURTRELLE Auriane (P12) 27/11/2021 

15h00
P 

(P10,P11,P12)
28/11/2021 

11h30
P 

(P10,P11,P12)
17,00 €

PERPILLOU Clara (P11) 27/11/2021 
15h00

P 
(P10,P11,P12)

28/11/2021 
11h30

P 
(P10,P11,P12)

17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €



Limoges, le 25/11/2021

FFBaD

 

 

Bonjour,

veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour le championnat 
départemental senior
qui se déroulera au gymnase de Verneuil-sur-Vienne samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021.

A savoir:
- les simples se jouent le samedi, les doubles le dimanche
- Pas mal d'inscrits en simple le samedi et un gymnase disponible seulement à partir de 
13h, du coup 2 tableaux sur les 12 du weekend n'auront qu'un seul sortant par poule
- 1 paire de DD N inscrite, nous avons donc fait une poule de 6 incluant cette paire N 
avec les 5 paires de R
- des poules de 4 minimum pour les doubles le dimanche

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur match. Les joueurs convoqués le 
samedi à 13h peuvent venir pour 13h10.
Rappel : pas de buvette sur le tournoi. Pass sanitaire et port du masque obligatoire à 
l'intérieur du gymnase.

Merci de votre participation et à ce weekend,
le CODEP 87

Asso. Sport. Saint-Junien (ASSJ87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESREMAUX Aymerick (NC) 28/11/2021 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

DUCHIRON Helene (D8/D8/D9) 27/11/2021 
15h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

LABORIE Melaine (D9/D8/D9) 28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

MIGOT Sarah (P10/D9/D9) 28/11/2021 
8h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

ROGER Sebastien (D9/D8/D8) 27/11/2021 
13h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €



Limoges, le 25/11/2021

FFBaD

 

 

Bonjour,

veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour le championnat 
départemental senior
qui se déroulera au gymnase de Verneuil-sur-Vienne samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021.

A savoir:
- les simples se jouent le samedi, les doubles le dimanche
- Pas mal d'inscrits en simple le samedi et un gymnase disponible seulement à partir de 
13h, du coup 2 tableaux sur les 12 du weekend n'auront qu'un seul sortant par poule
- 1 paire de DD N inscrite, nous avons donc fait une poule de 6 incluant cette paire N 
avec les 5 paires de R
- des poules de 4 minimum pour les doubles le dimanche

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur match. Les joueurs convoqués le 
samedi à 13h peuvent venir pour 13h10.
Rappel : pas de buvette sur le tournoi. Pass sanitaire et port du masque obligatoire à 
l'intérieur du gymnase.

Merci de votre participation et à ce weekend,
le CODEP 87

Badminton Martellois (BM87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SCHEID Génésia (D9) 27/11/2021 
15h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

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





Limoges, le 25/11/2021

FFBaD

 

 

Bonjour,

veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations pour le championnat 
départemental senior
qui se déroulera au gymnase de Verneuil-sur-Vienne samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021.

A savoir:
- les simples se jouent le samedi, les doubles le dimanche
- Pas mal d'inscrits en simple le samedi et un gymnase disponible seulement à partir de 
13h, du coup 2 tableaux sur les 12 du weekend n'auront qu'un seul sortant par poule
- 1 paire de DD N inscrite, nous avons donc fait une poule de 6 incluant cette paire N 
avec les 5 paires de R
- des poules de 4 minimum pour les doubles le dimanche

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur match. Les joueurs convoqués le 
samedi à 13h peuvent venir pour 13h10.
Rappel : pas de buvette sur le tournoi. Pass sanitaire et port du masque obligatoire à 
l'intérieur du gymnase.

Merci de votre participation et à ce weekend,
le CODEP 87

Verneuil Badminton (VB87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAZAUX Alexandre (P10) 27/11/2021 
13h00

P 
(P10,P11,P12)

28/11/2021 
8h30

P 
(P10,P11,P12)

17,00 €

EYMARD Julia (P12) 27/11/2021 
15h00

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €

GAINANT Victor (P10/D9/D8) 27/11/2021 
14h00

P 
(P10,P11,P12)

28/11/2021 
9h00

D (D7,D8,D9) 17,00 €

GALLINA Loïc (P11/D9/D9) 28/11/2021 
9h00

D (D7,D8,D9) 14,00 €

GRANDHOMME Rémy 
(P11/P10/P10)

28/11/2021 
8h30

P 
(P10,P11,P12)

14,00 €



GUINGUET Laurent (P10/D8/D9) 28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

LALENEC Nicolas (D9/P10/D9) 28/11/2021 
9h30

D (D7,D8,D9) 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 104,00 €


