
Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

NUVET Cedric (R6) 13/10/2019 

10h30

série_2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

DEMAISON Antoine (D8/D7/D7) 12/10/2019 

10h30

série_4 15,00 €

MOUNIER Goeffrey (D8/D9/D9) 12/10/2019 

10h30

série_4 13/10/2019 

8h30

série_6 18,00 €

DUTHEIL Victorine (D9/D7/D9) 13/10/2019 

11h30

série_3 12/10/2019 

14h00

série_4 18,00 €

RIBETTE Theo (NC) 13/10/2019 

8h30

série_6 15,00 €

PHAM Cassandra (P10/D8/D9) 13/10/2019 

9h00

série_3 15,00 €

ARNAUD Maxime (P11/D9/D9) 13/10/2019 

9h30

série_5 15,00 €

FILLOUX Lea (P11/D9/P10) 13/10/2019 

8h30

série_4 15,00 €

LAVAUD Marie-pierre 

(P12/P10/P10)

13/10/2019 

8h30

série_4 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 93,00 € Reste à payer : 33,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

Le Volant Ardentais (LVA - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEDDES Tony (D7/R6/R6) 13/10/2019 

9h00

série_3 15,00 €

MERCIER Hugo (D7/D8/D9) 12/10/2019 

11h00

série_3 13/10/2019 

9h00

série_4 18,00 €

VERET Julien (D7/R6/D7) 12/10/2019 

11h00

série_3 13/10/2019 

10h30

série_2 18,00 €

ACCLEMENT Romain (D8/D7/D7) 12/10/2019 

11h00

série_4 13/10/2019 

9h00

série_4 18,00 €

BORDES Céline (P10/D8/D8) 12/10/2019 

8h00

série_3 13/10/2019 

9h00

série_3 18,00 €

MERCIER Clément (R6/D7/D7) 12/10/2019 

11h00

série_3 13/10/2019 

9h00

série_3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 105,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RICHARD Malo (D7/D8/D8) 12/10/2019 

11h00

série_3 15,00 €

DEMIGNE Yohan (P10/D9/P11) 12/10/2019 

7h30

série_6 15,00 €

LAURENT Thierry (P11/D8/P11) 13/10/2019 

9h30

série_6 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 15,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

Badminton C. Marquise Pompadour (BCMP - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SEGERAL Sebastien (R5/D7/D7) 12/10/2019 

11h00

série_2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

Come On Arthon Badminton (COABAD - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOJARD Nicolas (D9/D7/D9) 13/10/2019 

9h30

série_3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

Badminton Biars Bretenoux (LES3B - 46)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FREGEAC Marie (D8/R6/D8) 13/10/2019 

11h30

série_3 15,00 €

RIVIERE Sabrina (D8/R6/D8) 13/10/2019 

11h30

série_3 15,00 €

JAMMES Rémy (P10/D9/D9) 13/10/2019 

8h30

série_6 15,00 €

LEGIN Benoit (P11/D9/P10) 12/10/2019 

7h30

série_6 13/10/2019 

8h30

série_5 18,00 €

PERIGAUD Mathieu (P11/D9/P10) 13/10/2019 

8h30

série_5 12/10/2019 

14h00

série_4 18,00 €

DELBERT Delphine (P12/P10/P10) 13/10/2019 

8h30

série_4 12/10/2019 

14h00

série_4 18,00 €

LAUBERTIE Thomas 

(P12/P12/P10)

13/10/2019 

8h30

série_6 15,00 €

VAYSSE Linda (P12) 13/10/2019 

8h30

série_4 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 129,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

BARATAUD Harmonie (N3) 12/10/2019 

13h00

serie_1 15,00 €

BATUT Jessica (R4/N3/R4) 12/10/2019 

13h00

serie_1 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

Blois Badminton Club (BBC - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUDIN Cédric (D7/R6/D7) 13/10/2019 

9h00

série_3 12/10/2019 

14h30

série_3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

MORLIER Pierre (P10/D8/D9) 12/10/2019 

8h00

série_5 15,00 €

VIVIER Valentin (P11/D9/P10) 12/10/2019 

7h30

série_6 13/10/2019 

9h30

série_5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

Société Sportive de Bonnat - section Badminton (SSBAB23 - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAURENT Sylanda (D9) 12/10/2019 

14h30

série_4 15,00 €

GUINVARCH Damien (P10/D9/D9) 12/10/2019 

14h30

série_4 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

Nazmiya Le Tamen

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

Bosmie Badminton Club (B.B.C - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHANIVOT Quentin (P10/D9/P11) 13/10/2019 

8h30

série_5 15,00 €

CHAUVIER Richard (P11/D9/P10) 13/10/2019 

8h30

série_5 15,00 €

PEYRONNET Nicolas 

(P11/D9/P10)

13/10/2019 

8h30

série_5 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

LASMESURAS Franck (D7/R6/D7) 13/10/2019 

10h30

série_2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

MARTINIE Alain (D8/D7/D8) 13/10/2019 

9h00

série_4 15,00 €

SOMLOVARI Rachel (D8/D7/D8) 13/10/2019 

11h00

série_2 15,00 €

TAUPE Frederic (D9/D7/D8) 13/10/2019 

9h00

série_4 15,00 €

BUNISSET Mathilde (N3/R4/R4) 12/10/2019 

9h30

serie_1 13/10/2019 

11h00

serie_1 18,00 €

GAY William (R4/R5/R5) 12/10/2019 

7h30

serie_1 15,00 €

LARDEMER Céline (R4/R5/R5) 12/10/2019 

13h00

serie_1 15,00 €

CASSAN Damien (R6/D7/R6) 12/10/2019 

11h00

série_2 15,00 €

PRESTREAU Sebastien (R6) 12/10/2019 

13h00

serie_1 15,00 €

RACINE Frederic (R6/R6/D7) 12/10/2019 

11h30

série_2 13/10/2019 

9h00

série_3 18,00 €

VIGOUROUX Cassandre 

(R6/R5/R5)

13/10/2019 

11h00

série_2 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 156,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

CARTERON Lisa (D8/D7/D7) 12/10/2019 

15h00

série_2 15,00 €

MILLOT Cyril (D8/D7/D8) 12/10/2019 

11h00

série_3 13/10/2019 

10h00

série_4 18,00 €

MORFIN Amandine (D8/R6/D8) 12/10/2019 

14h00

série_4 15,00 €

SIMONET Chloe (D8/P10/P10) LA 0,00 €

SPANJERS Mickaël (D8/D7/D7) 13/10/2019 

10h00

série_4 LA 15,00 €

GUIBE Mathieu (D9/D8/D7) 13/10/2019 

9h00

série_4 12/10/2019 

14h30

série_3 18,00 €

NGUYEN Franck (P11/P10/P10) 12/10/2019 

14h00

série_4 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 114,00 € A rembourser : 18,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

CHARBONNIER Virginie 

(R5/R5/R4)

12/10/2019 

13h00

serie_1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

Sporting Club du Volant Biachet (SCVB - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DERREZ Davy (D7/R6/D7) 12/10/2019 

14h30

série_3 15,00 €

BEAUVAIS Eloise (D9/D8/D8) 12/10/2019 

14h30

série_3 15,00 €

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

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

Badminton Club D'eymoutiers (BCE - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BREGEON Claire (D7/R6/R6) 13/10/2019 

11h00

série_2 15,00 €

BILLARD Florence (D8/R6/R6) 13/10/2019 

11h00

série_2 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

LACOTTE Natascha (D8/P10/P10) 12/10/2019 

14h00

série_4 15,00 €

MASLIER Louise (D8/R6/D8) 12/10/2019 

8h00

série_2 13/10/2019 

9h00

série_3 18,00 €

SOULARD Maeva (D8/R6/D7) 12/10/2019 

8h00

série_2 13/10/2019 

9h00

série_3 18,00 €

THEBE Matis (D8/D9/P10) 12/10/2019 

10h30

série_4 15,00 €

BOISSIERE Theo (D9/P11/D9) 12/10/2019 

14h00

série_4 15,00 €

GAUTIER Corentin (P10/P12/P10) 13/10/2019 

8h30

série_6 12/10/2019 

14h30

série_4 18,00 €

LABREGERE Brice (P10/P12/P12) 12/10/2019 

8h00

série_5 13/10/2019 

8h30

série_6 18,00 €

SOULARD David (P10/D8/D9) 12/10/2019 

11h00

série_4 15,00 €

CORET Swan (P12) 12/10/2019 

7h30

série_7 15,00 €

MAURY Karine (R5/R4/R4) 13/10/2019 

11h00

serie_1 12/10/2019 

13h00

serie_1 18,00 €



FORGEOIS-MELEN Kevin 

(R6/R6/R5)

13/10/2019 

9h30

série_3 12/10/2019 

13h00

serie_1 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 183,00 € Déjà réglé: 186,00 € A rembourser : 3,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

ALLAIN Julien (D7/D7/R6) 12/10/2019 

15h00

série_2 15,00 €

GUICHE Florian (D7/R6/R6) 13/10/2019 

9h00

série_3 12/10/2019 

15h00

série_2 18,00 €

RENAUDON Kevin (D8/D7/D8) 12/10/2019 

14h30

série_3 15,00 €

VIGNERON Jean manuel 

(D8/D7/D7)

13/10/2019 

9h30

série_3 15,00 €

BOUILLAUD Delphine (D9/D8/D7) 12/10/2019 

14h30

série_3 15,00 €

LAMBOLEZ Jonathan (D9/D7/D8) 12/10/2019 

10h30

série_4 13/10/2019 

9h00

série_4 18,00 €

LOUBES Benjamin (D9/D7/D9) 13/10/2019 

9h30

série_3 15,00 €

MONTEIL Timothée (D9/D9/P11) 13/10/2019 

8h30

série_5 15,00 €

BERNARD Juliette (R6/R4/R5) 13/10/2019 

11h00

serie_1 15,00 €

DROUOT Isabelle (R6/R4/R5) 13/10/2019 

11h00

serie_1 12/10/2019 

15h00

série_2 18,00 €



DUPONT-LAVIT D'HAUTEFORT 

David (R6/R5/R5)

13/10/2019 

10h30

série_2 15,00 €

GABILLARD Elodie (R6/R6/R5) 12/10/2019 

15h00

série_2 15,00 €

GACHET Céline (R6/R6/R5) 12/10/2019 

15h00

série_2 15,00 €

GRAND Alexy (R6/R6/R5) 12/10/2019 

13h00

serie_1 15,00 €

LEMARIE Sylvain (R6/R5/R5) 13/10/2019 

10h30

série_2 15,00 €

MAGES Julien (R6) 12/10/2019 

15h00

série_2 15,00 €

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

9h00

série_3 12/10/2019 

15h00

série_2 18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 267,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 267,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

Badminton Club Guérétois (BCG - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BREHIN Lorene (D9/D8/D8) 12/10/2019 

8h00

série_3 13/10/2019 

8h30

série_4 18,00 €

DELROC Kevin (NC) 12/10/2019 

7h30

série_7 15,00 €

FLEISCH Jérémie (P11/P12/P12) 12/10/2019 

7h30

série_6 13/10/2019 

9h30

série_6 18,00 €

GAREL Stéphane (P12) 12/10/2019 

7h30

série_7 15,00 €

CALVAGNAC Maelle (R4/N3/R4) 12/10/2019 

9h30

serie_1 13/10/2019 

11h00

serie_1 18,00 €

GERMAIN Leane (R4/R4/R5) 12/10/2019 

9h30

serie_1 13/10/2019 

11h00

serie_1 18,00 €

PARANTON Toni (R6) 12/10/2019 

11h00

série_2 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 117,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

DESHAYES William (D7/R6/D7) 13/10/2019 

9h00

série_3 12/10/2019 

14h30

série_3 18,00 €

LABREGERE Elodie (D7/R6/R6) 12/10/2019 

15h00

série_2 15,00 €

PRADEAU Christel (D7/R6/R5) 13/10/2019 

10h00

série_3 12/10/2019 

15h00

série_2 18,00 €

BOISSEAU Romain (D8/D7/D7) 13/10/2019 

10h30

série_2 15,00 €

DUDOGNON Emilie (D8/R6/D9) 13/10/2019 

11h30

série_3 15,00 €

DUROUSSEAUD Lionel 

(D8/D7/D7)

13/10/2019 

9h00

série_3 15,00 €

LATHIERE Anaïs (D8/D7/D8) 13/10/2019 

11h30

série_3 12/10/2019 

14h30

série_3 18,00 €

MASSIAS Catherine (D8/R6/R6) 13/10/2019 

11h30

série_3 12/10/2019 

15h00

série_2 18,00 €

DURAND Sandra (D9/D8/D7) 13/10/2019 

9h00

série_4 12/10/2019 

14h30

série_3 18,00 €

FAUCHER Maeva (D9/D7/D7) 13/10/2019 

10h00

série_3 12/10/2019 

14h30

série_3 18,00 €



POUGET Joë (D9/D7/D8) 12/10/2019 

15h00

série_2 15,00 €

PRADEAU Théo (N3/R4/R4) 12/10/2019 

7h30

serie_1 12/10/2019 

13h00

serie_1 18,00 €

DURAND Thomas (P10/P12/P12) 12/10/2019 

8h00

série_5 15,00 €

GUY Ophelie (P10/D7/D8) 13/10/2019 

9h00

série_3 15,00 €

LABEAU Steeve (P10/D9/P11) 12/10/2019 

8h00

série_5 13/10/2019 

8h30

série_6 18,00 €

PENAUD David (P10/D8/D9) 13/10/2019 

9h00

série_4 15,00 €

DUMONT Céline (P11/D9/P10) 13/10/2019 

9h00

série_4 12/10/2019 

14h30

série_4 18,00 €

FERMIGIER Christopher 

(P11/P10/P11)

13/10/2019 

8h30

série_5 15,00 €

GRELARD Pierre-marie 

(P11/D8/D9)

13/10/2019 

8h30

série_5 12/10/2019 

14h30

série_4 18,00 €

MAINARD Laurent (P12/P10/P11) 13/10/2019 

8h30

série_6 15,00 €

TRAVIGNET Raphael (P12) 13/10/2019 

8h30

série_6 15,00 €

SOUNY Morgan (R4/N3/N3) 13/10/2019 

10h30

serie_1 12/10/2019 

13h00

serie_1 18,00 €

FOUCHIER Alexandre (R5/R4/R5) 13/10/2019 

10h30

serie_1 12/10/2019 

13h00

serie_1 18,00 €

LAFORGE Vincent (R5/R4/R4) 12/10/2019 

13h00

serie_1 15,00 €

LAYLAVOIX Ilann (R5/R6/R6) 13/10/2019 

9h00

série_3 15,00 €

WELSCH Quentin (R5/R4/R4) 13/10/2019 

10h30

serie_1 12/10/2019 

13h00

serie_1 18,00 €

ASTIER Marine (R6/R5/R5) 12/10/2019 

13h00

serie_1 15,00 €

LEBLANC Murielle (R6/R6/R5) LA 0,00 €

PENAUD Clara (R6/D7/D8) 12/10/2019 

8h00

série_2 13/10/2019 

9h00

série_3 18,00 €

STIER Johan (R6) 13/10/2019 

10h30

série_2 12/10/2019 

14h30

série_3 18,00 €

Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 480,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 480,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

Les Grands Barjots de Le Grand Bourg (GBGB - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUEYRE Christophe (D8/D7/D8) 12/10/2019 

14h30

série_3 15,00 €

BOUEYRE Frederic (D9/D7/D9) 12/10/2019 

14h00

série_4 15,00 €

BREZE Angelina (P10/P10/P11) 12/10/2019 

14h00

série_4 15,00 €

PEROT Amandine (P11/P10/P10) 12/10/2019 

14h30

série_3 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

BROUILLAUD Coralie (D7/R6/R6) 13/10/2019 

11h30

série_3 12/10/2019 

15h00

série_2 18,00 €

CARVALHO Adrien (D7/R6/R6) 13/10/2019 

9h30

série_3 12/10/2019 

15h00

série_2 18,00 €

FABRE Quentin (D8/D7/D7) 12/10/2019 

11h00

série_3 15,00 €

LAMONERIE Frédéric (D9/D7/D8) 12/10/2019 

10h30

série_4 13/10/2019 

9h00

série_4 18,00 €

LORILLIER Guillaume (D9/D8/D7) 13/10/2019 

9h00

série_4 15,00 €

DESCHAMPS Thibault 

(P10/D8/D9)

13/10/2019 

9h30

série_5 12/10/2019 

14h00

série_4 18,00 €

LEBOUVIER David (P10/P11/P12) 12/10/2019 

8h00

série_5 15,00 €

BOISSARD Florian (P12/P10/P10) 13/10/2019 

8h30

série_6 12/10/2019 

14h30

série_4 18,00 €

CHARLOT Nicolas (R6/R6/R5) 13/10/2019 

10h30

série_2 15,00 €

MANEUF Katia (R6/R5/R5) 13/10/2019 

11h00

série_2 15,00 €



TESSIER Jonathan (R6/R5/R5) 13/10/2019 

10h30

série_2 15,00 €

VAUZELLE Aurelien (R6) 13/10/2019 

9h00

série_3 12/10/2019 

15h00

série_2 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 198,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RUSSEIL Felix (D7/R6/D7) 12/10/2019 

11h00

série_3 15,00 €

DIAS FERNANDES Daniela (P12) 12/10/2019 

8h00

série_3 15,00 €

BRIONNET Aloïs (R4/R5/R5) 12/10/2019 

7h30

serie_1 15,00 €

ROJO Vincent (R4/D7/R6) 12/10/2019 

7h30

serie_1 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

DELPY Mathis (D7/P10/P10) 12/10/2019 

11h00

série_3 15,00 €

FRESSINAUD Eloi (D7/R6/D7) 12/10/2019 

11h00

série_3 13/10/2019 

9h00

série_3 18,00 €

PEGON Marie-laure (D7/R6/D7) 13/10/2019 

11h00

série_2 15,00 €

PERRON Benoit (D7/R6/R6) 13/10/2019 

9h30

série_3 15,00 €

GAUCHON Elie (D8/D7/D9) 12/10/2019 

10h30

série_4 15,00 €

NOUHAUD Aline (D8/D7/R6) 13/10/2019 

11h00

série_2 12/10/2019 

15h00

série_2 18,00 €

PACAILLE Ludovic (D8/R6/D8) 12/10/2019 

15h00

série_2 15,00 €

RAILLAT Marion (D8/P10/P10) 12/10/2019 

8h00

série_2 15,00 €

FORGE Ambre (D9/P11/P10) 12/10/2019 

14h30

série_4 15,00 €

LAVILLE Nolan (D9/D9/P10) 12/10/2019 

11h00

série_4 15,00 €



SANTROT Dimitri (N2) 13/10/2019 

12h30

serie_1 15,00 €

SOULARD Mallaurie (N2/N3/N2) 13/10/2019 

11h00

serie_1 15,00 €

BOUSSAVIE Marie (N3/N2/N3) 12/10/2019 

13h00

serie_1 15,00 €

BUNISSET Damien (N3/N3/R4) 12/10/2019 

7h30

serie_1 13/10/2019 

10h30

serie_1 18,00 €

CALVAGNAC Bastien (N3/N2/N3) 12/10/2019 

7h30

serie_1 13/10/2019 

12h30

serie_1 12/10/2019 

13h00

serie_1 21,00 €

LARIGAUDERIE Nathan 

(N3/N3/R4)

12/10/2019 

7h30

serie_1 13/10/2019 

10h30

serie_1 18,00 €

BOURDIER Loann (P10/D8/P10) 13/10/2019 

9h00

série_4 15,00 €

GATIER Séverine (P10/D9/P10) 13/10/2019 

8h30

série_4 15,00 €

MAHAUT Alexandre (P10/D7/P10) 13/10/2019 

9h00

série_4 15,00 €

PICOT Maxime (P10/D7/D8) 12/10/2019 

8h00

série_5 13/10/2019 

9h00

série_4 18,00 €

GERMANAUD Lucas (P12) 12/10/2019 

7h30

série_7 15,00 €

PUYGRENIER Vincent 

(P12/D9/P10)

12/10/2019 

7h30

série_7 15,00 €

DESROSIERS Frank (R4/R5/R5) 12/10/2019 

7h30

serie_1 15,00 €

BELLEGARDE Mathieu 

(R5/D7/D7)

12/10/2019 

11h00

série_2 15,00 €

GAUTHIER Romane (R5/R6/R5) 12/10/2019 

11h00

série_2 13/10/2019 

9h30

série_3 18,00 €

HOFFMANN Lucie (R5/R4/R5) 13/10/2019 

11h00

serie_1 15,00 €

LABRUNIE Anais (R5/R5/R4) 13/10/2019 

11h00

serie_1 12/10/2019 

13h00

serie_1 18,00 €

LAGARDE Quentin (R5/R6/R6) 12/10/2019 

11h30

série_2 13/10/2019 

10h30

série_2 18,00 €

LEBOSSE Marine (R5/R4/R4) 12/10/2019 

9h30

serie_1 13/10/2019 

11h00

serie_1 18,00 €

MANGEVAUD Sylvain (R5/R4/R5) 12/10/2019 

11h00

série_2 15,00 €

ROYER Thomas (R5/R5/R4) 13/10/2019 

10h30

série_2 12/10/2019 

13h00

serie_1 18,00 €

RUBAMOHAN Ragoul (R5/R4/R5) 13/10/2019 

12h00

série_2 12/10/2019 

13h00

serie_1 18,00 €

VIREVIALLE Anne-laure 

(R5/R5/R4)

13/10/2019 

11h00

série_2 LA 15,00 €

AUNEVEUX Sebastien (R6/R5/R6) 13/10/2019 

10h30

série_2 12/10/2019 

15h00

série_2 18,00 €

BUISSON Olivier (R6/R5/R5) 13/10/2019 

10h30

série_2 15,00 €

GROTTI Tony (R6/R5/R5) 13/10/2019 

10h30

série_2 12/10/2019 

13h00

serie_1 18,00 €

LEROUGE Tom (R6/R6/D7) 12/10/2019 

11h30

série_2 15,00 €

MOREL Andréa (R6/R5/R5) 13/10/2019 

11h00

série_2 12/10/2019 

15h00

série_2 18,00 €

MORLON Christophe (R6/R5/R5) 13/10/2019 

10h30

série_2 15,00 €

NOGAREDE Quentin (R6/D7/R6) 12/10/2019 

11h00

série_3 13/10/2019 

9h00

série_4 18,00 €

PUYGRENIER Mathias (R6/D7/D7) 12/10/2019 

11h00

série_2 13/10/2019 

9h30

série_3 18,00 €

SEGUIN Willy (R6/R6/R5) 12/10/2019 

11h00

série_2 13/10/2019 

10h30

série_2 18,00 €

TAGHI Sophie (R6/R6/R5) 12/10/2019 

8h00

série_2 13/10/2019 

11h00

série_2 18,00 €

VIGNAUD MARQUES Sandy 

(R6/R6/R5)

12/10/2019 

13h00

serie_1 15,00 €

Nombre de joueurs: 44 Total inscription: 720,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 720,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

Asptt De Limoges (ASPTT - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACOTE Ines (D8/R6/D7) 13/10/2019 

11h00

série_2 15,00 €

DUREPAIRE Ludivine (D9/D9/D7) 12/10/2019 

15h00

série_2 15,00 €

DUREPAIRE Vincent (D9/D7/D9) 13/10/2019 

9h00

série_4 15,00 €

LONGEANIE Tommy (D9/D7/D9) 13/10/2019 

9h00

série_4 15,00 €

CHERAMY Baptiste (R5) 13/10/2019 

10h30

série_2 15,00 €

WOLFS Etienne (R6/R5/R6) 13/10/2019 

10h30

série_2 12/10/2019 

15h00

série_2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 231,00 € A rembourser : 138,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

DUPEUX Jérôme (P10/D9/P11) 12/10/2019 

8h00

série_5 13/10/2019 

8h30

série_6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

MOUNAUD Fanny (D8/R6/R6) 13/10/2019 

11h00

série_2 15,00 €

MENARD Jeremie (NC) 13/10/2019 

8h30

série_6 15,00 €

GIRAULT Fanny (P10/P10/P11) 12/10/2019 

8h00

série_3 13/10/2019 

9h00

série_4 18,00 €

MASSY Théo (P11) 12/10/2019 

7h30

série_6 15,00 €

BUGEAUD Mathilde 

(P12/P10/P10)

13/10/2019 

9h00

série_4 15,00 €

PUCHE Alexandre (P12/P10/P11) 12/10/2019 

7h30

série_7 13/10/2019 

8h30

série_6 18,00 €

DELBARRY Karine (R5) 13/10/2019 

11h00

serie_1 12/10/2019 

13h00

serie_1 18,00 €

LECARDEUR Guillaume (R5) 13/10/2019 

12h00

série_2 15,00 €

CLOUX Floriane (R6/R5/R5) 13/10/2019 

11h00

série_2 15,00 €

TINGAUD Céline (R6/R5/R5) 13/10/2019 

11h00

serie_1 12/10/2019 

13h00

serie_1 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 159,00 € Reste à payer : 3,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

BONNAT Romain (D8/D7/D7) LA 0,00 €

LOUPIA Jonathan (D8/D7/D7) 13/10/2019 

9h30

série_3 12/10/2019 

14h30

série_3 18,00 €

PERIGORD Sébastien (D8/R6/D8) 13/10/2019 

9h30

série_3 12/10/2019 

15h00

série_3 18,00 €

DOS SANTOS GASPAR Coralie 

(D9/D7/D8)

13/10/2019 

9h00

série_3 12/10/2019 

14h30

série_3 18,00 €

BARIAUD Alexandre (P10/D8/P10) 12/10/2019 

8h00

série_5 13/10/2019 

9h30

série_5 18,00 €

CAFFY Justine (P11/P11/D8) 12/10/2019 

15h00

série_3 15,00 €

DUNAND-FRARE Robin 

(P11/D9/P12)

13/10/2019 

8h30

série_5 15,00 €

POUFFARIX Dorian (P12/D9/P12) 12/10/2019 

7h30

série_7 13/10/2019 

8h30

série_5 18,00 €

BERNARD Romain (R5) 12/10/2019 

11h30

série_2 13/10/2019 

10h30

série_2 18,00 €

JOURDE Justine (R6/R5/R5) 13/10/2019 

11h00

serie_1 15,00 €

TREMOUILLE Florian (R6/R5/R5) 13/10/2019 

10h30

série_2 12/10/2019 

15h00

série_2 18,00 €



Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 171,00 € Déjà réglé: 186,00 € A rembourser : 15,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

SEIGNEURIN Florent (R5/R4/R5) 13/10/2019 

10h30

serie_1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

RICHARD Elise (P11/P11/D9) 12/10/2019 

14h00

série_4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

Asptt Montlucon Badminton (ASPTTM - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE FREITAS Lucas (D9/D9/P11) 12/10/2019 

10h30

série_4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

DELINEAU Sophie (P11/P10/P10) 12/10/2019 

14h30

série_4 15,00 €

DEMICHEL Alexis (P12) 12/10/2019 

14h30

série_4 15,00 €

RICHARD Luc (P12/P10/P11) 12/10/2019 

14h00

série_4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 15,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

LACRESSONNIERE Remi 

(P11/D9/P10)

13/10/2019 

8h30

série_5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

RASSAT Manon (D8/D7/D8) 12/10/2019 

14h30

série_3 15,00 €

LASSERRE Julie (D9/D7/D8) 13/10/2019 

11h30

série_3 15,00 €

LARANT Patrick (P10/P10/D9) 12/10/2019 

7h30

série_6 13/10/2019 

9h30

série_6 18,00 €

MICHEL Perrine (P10/D8/P10) 13/10/2019 

10h00

série_4 15,00 €

NGUYEN Nicolas phiho 

(P10/D8/D9)

12/10/2019 

8h00

série_5 13/10/2019 

8h30

série_5 18,00 €

PARDOUX Aurore (P10/D8/D9) 13/10/2019 

10h00

série_4 12/10/2019 

14h30

série_4 18,00 €

ROY Jean baptiste (P10/D9/D9) 12/10/2019 

14h30

série_3 15,00 €

TROUTAUD Jean etienne 

(P10/D9/D8)

13/10/2019 

8h30

série_5 15,00 €

LASSAGNE Jean-francois 

(P11/D9/D9)

13/10/2019 

8h30

série_5 15,00 €

MAGNE Julien (P11/D9/P11) 13/10/2019 

8h30

série_5 15,00 €



NENERT Nicolas (P11/D9/P10) 13/10/2019 

9h30

série_6 15,00 €

MAUCOURANT Cyril 

(P12/P10/P11)

13/10/2019 

8h30

série_5 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 189,00 € Déjà réglé: 183,00 € Reste à payer : 6,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

HETSCH Emmanuelle (D8/R6/D7) 12/10/2019 

15h00

série_2 15,00 €

EVANS Philip (P11/D9/P10) 13/10/2019 

8h30

série_6 15,00 €

SENSFELDER Théo (P12/P10/P12) 13/10/2019 

8h30

série_6 15,00 €

HYVERNAUD Murielle 

(R6/R6/D7)

13/10/2019 

11h00

série_2 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

DAUSSE Germain (P10/P11/P10) 12/10/2019 

8h00

série_5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

DUPOIRIER Nathalie (R6/R5/R5) 13/10/2019 

11h00

serie_1 15,00 €

SAULNIER Vanessa (R6/R5/R6) 13/10/2019 

11h00

serie_1 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 6,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

Amicale Laique De Saint Flour (ALSF - 15)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN Thibault (D9/D8/D7) 13/10/2019 

9h00

série_4 12/10/2019 

15h00

série_2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

St Go Bad (SGB - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MENARD Melissa (D8/D8/D9) 13/10/2019 

10h00

série_4 15,00 €

DECOUX Jennifer (P10/D8/P10) 13/10/2019 

10h00

série_4 15,00 €

AUFRERE Virginie (P11/D9/P11) 13/10/2019 

9h00

série_4 15,00 €

CHARTIER Sylvie (P12/P10/P12) 13/10/2019 

9h00

série_4 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

DUCHIRON Helene (D8/D8/D9) 12/10/2019 

8h00

série_2 15,00 €

LABORIE Melaine (D9/D7/D8) 13/10/2019 

11h00

série_2 15,00 €

GREMBER Baptiste (P10/D9/P10) 12/10/2019 

8h00

série_5 15,00 €

ROGER Sebastien (P10/D8/D9) 12/10/2019 

8h00

série_5 15,00 €

GIROUX Jennifer (P11/D9/D9) 13/10/2019 

8h30

série_4 15,00 €

MIGOT Sarah (P11/P10/D9) 13/10/2019 

9h00

série_4 12/10/2019 

14h30

série_4 18,00 €

BRUN Anne (P12/P10/P12) 13/10/2019 

9h00

série_4 15,00 €

VIERS Lucas (P12/P11/P12) 12/10/2019 

14h30

série_4 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 123,00 € Déjà réglé: 123,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

BUISSET Loann (D9/D9/P10) 13/10/2019 

9h00

série_4 15,00 €

SCHEID Corentin (D9/D8/D8) 13/10/2019 

9h00

série_4 15,00 €

SCHEID Génésia (D9/D9/D8) 12/10/2019 

9h00

série_3 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

Badminton Club de St Maur (BCSM - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEGENDRE Coline (D8/D7/R6) 13/10/2019 

9h00

série_3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

Saint Vaury Badminton Club (SVBC - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REDON Jérémy (D7/R6/D7) 13/10/2019 

9h30

série_3 12/10/2019 

15h00

série_3 18,00 €

TRIOLIER Julian (D7/D7/D8) 13/10/2019 

9h30

série_3 15,00 €

PARIS Florie (P10/D8/D8) 13/10/2019 

8h30

série_4 12/10/2019 

15h00

série_3 18,00 €

JOSEPH Helene (R5/N3/R4) 13/10/2019 

11h00

serie_1 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

OURRED Medhi (P10/D8/D8) 13/10/2019 

9h00

série_4 15,00 €

GRUET Romuald (P11/D8/P11) 13/10/2019 

9h00

série_4 15,00 €

MASSON Olivier (R4/N3/R4) 13/10/2019 

10h30

serie_1 15,00 €

L'HOSTIS Julie (R6/R6/R5) 12/10/2019 

13h00

serie_1 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

COUTURIER Florent (D7/D9/D8) 12/10/2019 

11h00

série_3 15,00 €

DUBOIS Ludivine (D8) 12/10/2019 

14h30

série_3 15,00 €

FONTAYNE Gael (P12) 12/10/2019 

7h30

série_7 13/10/2019 

8h30

série_6 18,00 €

LONGEQUEUE Yann (R6/R5/R6) 12/10/2019 

14h30

série_3 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 53,00 € Reste à payer : 10,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44

PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

BERNARD Aurélie (D9/D8/D9) 12/10/2019 

8h00

série_2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DENIAU Maxime (N3/N3/R4) 13/10/2019 

10h30

serie_1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44



PRADEAU Théo



Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

CADET Hugo (D7) 12/10/2019 

11h00

série_3 13/10/2019 

9h00

série_3 18,00 €

BARBAZANGE Lucien 

(D8/P10/P11)

12/10/2019 

11h00

série_4 15,00 €

FAVENNEC Clément (D9/D9/P11) 12/10/2019 

10h30

série_4 15,00 €

BARBAZANGE Hervé 

(P11/P10/P12)

12/10/2019 

7h30

série_6 15,00 €

MESTRE Quentin (P11/P12/P12) 12/10/2019 

7h30

série_6 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44
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Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

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

PRADEAU Dominique (D7/R6/R6) 13/10/2019 

11h00

série_2 15,00 €

MOUNAUD Marianne (D8/R6/R6) 12/10/2019 

14h30

série_3 15,00 €

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

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44
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Isle, le 11/10/2019

FFBaD
Badminton Club Isle

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présent pour notre 25eme tournoi. 

Nous serons plus de 270 joueurs sur tout le weekend....

Les tableaux simples et mixtes se joueront integralement le samedi.

Tous les doubles se joueront le dimanche.

Il y aura 2 sortants par poule de 3, 4 et 5.

Les premier convoqués (07h15) peuvent venir à 07h45.

Nous demandons aux joueurs et joueuses de mixtes de bien vouloir venir 30 min avant 

l'heure de convocation.

Nous avons aussi la présence de kiné tout au long de notre tournoi.

Club Vercilho de Badminton (CVB86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUVIVIER Emilie (D9/P12/P12) 12/10/2019 

8h00

série_2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs (destinées à notre site internet et notre 

page Facebook) seront prises sur la compétition. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

celles-ci, merci de l'indiquer à la table de marque.

Pour nous contacter:

Theo: 07.82.98.22.40 ou 07.81.93.91.97

Johan: 06 02 35 14 44
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