
Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Union Sportive d'Aigurande Badminton (USAB36 - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPIN Cecile (P11/P11/D9) 4/10/2020 

11h30

série_6 14,00 €

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



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

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

BONNEAU Chloé (P11/D9/D9) 4/10/2020 

8h30

série_4 3/10/2020 

12h00

série_4 18,00 €

DEMAISON Antoine (D9/D8/D8) 4/10/2020 

8h00

série_3 3/10/2020 

12h00

série_4 18,00 €

MONTROT Aurélie (D9/P10/P10) 3/10/2020 

15h00

série_5 14,00 €

SARRAZY Mickaël (P10/D9/D8) 4/10/2020 

8h00

série_4 3/10/2020 

15h00

série_5 18,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Le Volant Ardentais (LVA36 - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MERCIER Clément (R6/D7/D8) 4/10/2020 

8h00

série_3 14,00 €

VERET Julien (D7) 4/10/2020 

8h00

série_3 14,00 €

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



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD36 - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARCHAMBAULT Marion 

(N3/R4/R5)

3/10/2020 

7h30

série_1 14,00 €

CALVAGNAC Maelle (R4/N3/R5) 4/10/2020 

10h30

série_1 3/10/2020 

16h00

série_1 18,00 €

LAURENT Thierry (P11/P10/P10) 4/10/2020 

7h30

série_6 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 46,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Badminton C. Marquise Pompadour (BCMP19 - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SEGERAL Sebastien (R6/D8/D8) 3/10/2020 

8h00

série_2 14,00 €

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



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Badminton Arpajon Club (BAC15 - 15)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARCOUX Caroline (D7) 4/10/2020 

14h30

série_2 3/10/2020 

16h00

série_2 18,00 €

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



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Badminton Club Aubusson (BCA23 - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRADE Antonio (P11/D9/D9) 4/10/2020 

8h30

série_5 3/10/2020 

15h30

série_6 18,00 €

ANDRADE Megane (P11/P11/P10) 4/10/2020 

11h00

série_6 3/10/2020 

15h30

série_6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB93 - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NAMVIENG Souhill (R6/R4/R6) 4/10/2020 

10h30

série_1 3/10/2020 

13h30

série_3 18,00 €

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



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Club Sportif Bellac Badminton (CSBBAD87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUEUNIER Pauline (D9/D8/D8) 4/10/2020 

8h30

série_4 14,00 €

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



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton (ASPBB24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAYERAS Amandine (P10/D9/D8) 4/10/2020 

14h30

série_3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PRADEAU Théo (N3/R5/R4) 3/10/2020 

7h30

série_1 4/10/2020 

7h30

série_2 18,00 €

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



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

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

BARRET Yoann (D9/D8/D9) 3/10/2020 

9h00

série_5 4/10/2020 

8h00

série_4 18,00 €

CHASSIN Cedric (D7/D7/R5) 4/10/2020 

7h30

série_2 14,00 €

LAURENT Sylanda (D8/D9/D8) 3/10/2020 

12h00

série_3 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 46,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Union Saint-Bruno (USB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORET Swan (P10/P11/P11) 3/10/2020 

7h30

série_5 4/10/2020 

7h30

série_6 18,00 €

LADEUIL Julien (D9/D9/D8) 4/10/2020 

8h00

série_4 14,00 €

TEHEL Cyril (P11/D9/D9) 4/10/2020 

8h00

série_4 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 46,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Chantecler (SCBNL33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VITAL Baptiste (N3/R4/R5) 3/10/2020 

7h30

série_1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Association Sportive du Badminton Brantômais (ASBB24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEVEZA Sebastien (R6/R4/R5) 4/10/2020 

10h30

série_1 3/10/2020 

16h00

série_1 18,00 €

DUC Gaetan (D8/P10/D9) 3/10/2020 

15h00

série_5 14,00 €

GUILHOT Stephanie (D8/D8/D7) 4/10/2020 

14h30

série_3 3/10/2020 

16h00

série_2 18,00 €

MARTIN Julie (D8/D9/D9) 3/10/2020 

15h00

série_5 14,00 €



OUISTE Valerie (R6/R5/R5) 4/10/2020 

11h00

série_1 3/10/2020 

16h00

série_1 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 82,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Badminton Briviste (BB19 - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBERTIN Pierre (R5/R4/R6) LA 0,00 €

BUNISSET Mathilde (R4/R6/R6) 3/10/2020 

7h30

série_1 4/10/2020 

11h00

série_1 18,00 €

CANTEGREIL Marius (R6/D9/D8) 3/10/2020 

8h00

série_2 4/10/2020 

8h00

série_4 18,00 €

FOLTZER Sylvin (R6/D9/D8) 4/10/2020 

8h00

série_4 14,00 €

GAY William (R5/R6/R6) 3/10/2020 

8h00

série_2 4/10/2020 

7h30

série_2 18,00 €



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

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARMAIN Christophe (D7/R5/R6) 4/10/2020 

10h30

série_1 14,00 €

SIMONNET Kenny (N3/R4/R4) 3/10/2020 

7h30

série_1 14,00 €

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



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Les Volants De Cergy (LVC95 - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIAS Flora (R5/D7/D7) 3/10/2020 

7h30

série_1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Vendée Challans Badminton (VCBAD85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FONDBERTASSE Stéphane 

(D9/D8/D8)

3/10/2020 

8h30

série_4 4/10/2020 

8h00

série_4 18,00 €

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



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALE Marie (P12) 3/10/2020 

15h30

série_6 14,00 €

AUGENDRE Lylou (P11/P12/P11) 4/10/2020 

11h00

série_6 14,00 €

DELINEAU Sophie (P11/P10/P10) 4/10/2020 

9h00

série_5 14,00 €

GUIBE Mathieu (P10/D8/D8) 4/10/2020 

8h00

série_4 14,00 €



GUICHARD Jean-philippe 

(P10/P10/D9)

4/10/2020 

7h30

série_6 3/10/2020 

15h00

série_5 18,00 €

GUILLAUME Cindy (P11) 4/10/2020 

11h00

série_6 14,00 €

HERISSE Laurent (P11/P10/D8) 4/10/2020 

8h30

série_5 3/10/2020 

15h30

série_6 18,00 €

LABBE Manuella (P11/D9/D9) 4/10/2020 

9h00

série_5 14,00 €

MILLOT Cyril (D8/D8/D7) 4/10/2020 

8h00

série_4 14,00 €

MORFIN Amandine (D8/D8/D9) 4/10/2020 

14h30

série_3 14,00 €

RICHARD Louise (P12/P12/P11) 3/10/2020 

15h30

série_6 14,00 €

RICHARD Luc (P11/D9/D9) 4/10/2020 

8h30

série_5 3/10/2020 

15h30

série_6 18,00 €

SILVA MORAIS Corentin 

(D9/D9/D8)

4/10/2020 

8h00

série_4 14,00 €

SIMONET Chloe (D8/P10/P10) 3/10/2020 

8h30

série_2 4/10/2020 

14h30

série_3 18,00 €

SPANJERS Mickaël (P10/D8/D7) 4/10/2020 

8h00

série_4 14,00 €

TRIQUET Romain (P11/P10/P11) 4/10/2020 

7h30

série_6 14,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 244,00 € A rembourser : 4,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

U. Sport. Chauvinoise Badminton (USC86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGRY Mathéo (D8/D7/R6) 3/10/2020 

8h30

série_3 4/10/2020 

8h00

série_3 18,00 €

CHARPENTIER Maxime 

(D9/D9/D8)

3/10/2020 

8h30

série_4 14,00 €

QUESADA Maxime (D9/D7/D9) 0,00 €

REMBLIER Ludovic (D8/D7/R6) 3/10/2020 

8h30

série_3 4/10/2020 

8h00

série_3 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 14,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Badminton Club Coutras (BCC33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FESSARD Virginie (R5/R6/N3) 4/10/2020 

11h00

série_1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

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

BERNADET Virginie (P12) 4/10/2020 

11h30

série_6 LA 14,00 €

BERTRAND Virginie (P10/D9/D9) 4/10/2020 

8h30

série_4 14,00 €

GERMAIN Marie (P11) 4/10/2020 

11h30

série_6 3/10/2020 

15h30

série_6 18,00 €

NADEAU Celine (P12/P11/P11) 4/10/2020 

11h30

série_6 14,00 €



RAMEZ Mathis (D9/P11/P10) 3/10/2020 

8h30

série_4 14,00 €

ROY Muriel (D9/D9/P10) 4/10/2020 

8h30

série_4 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 92,00 € A rembourser : 4,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Raquetteurs Volants Egletons (RVE19 - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAURE Kevin (D9/D7/D7) 3/10/2020 

12h30

série_4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

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

JOUAVILLE Jules (D7/P10/D9) 3/10/2020 

8h30

série_3 4/10/2020 

8h30

série_5 18,00 €

LABREGERE Brice (D9) 4/10/2020 

8h30

série_5 3/10/2020 

15h00

série_5 18,00 €

LACOTTE Natascha (D9/D9/P10) 3/10/2020 

9h00

série_2 4/10/2020 

8h30

série_4 18,00 €

LAJAT Emma (P10/D9/P10) 3/10/2020 

8h00

série_3 4/10/2020 

9h00

série_5 18,00 €



LEBRAUD Delphine (P10/P11/P11) 4/10/2020 

11h30

série_6 14,00 €

MARQUES Louna (D8/P10/D9) 3/10/2020 

15h30

série_6 14,00 €

MASLIER Louise (D9/D8/D9) 3/10/2020 

15h00

série_5 14,00 €

MINEUR Corinne (P10) 3/10/2020 

8h00

série_3 4/10/2020 

9h00

série_5 18,00 €

MOUTAUD Frederic (P11/P10/P10) 4/10/2020 

7h30

série_6 14,00 €

ROY Chloé (D9/P10/P10) 4/10/2020 

8h30

série_4 14,00 €

SIMONIN Aurore (P11/P11/P10) 4/10/2020 

11h30

série_6 14,00 €

SOULARD David (D9/D9/P10) 3/10/2020 

8h30

série_4 4/10/2020 

8h30

série_5 18,00 €

SOULARD Maelis (D7/D9/D9) 3/10/2020 

8h30

série_2 4/10/2020 

8h30

série_4 18,00 €

THEBE Matis (D9) 3/10/2020 

8h30

série_4 4/10/2020 

8h30

série_5 18,00 €

VADELORGE Arnaud 

(P11/P11/D9)

4/10/2020 

7h30

série_6 14,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 242,00 € Déjà réglé: 242,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

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

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)



Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Juliette (D7/R6/D7) 4/10/2020 

11h00

série_1 14,00 €

BOUILLAUD Delphine (D9/D9/D8) 3/10/2020 

12h00

série_3 14,00 €

DESTREZ Laetitia (P10/D9/D8) 4/10/2020 

8h30

série_4 14,00 €

DUPONT-LAVIT D'HAUTEFORT 

David (D7/R5/R6)

4/10/2020 

7h30

série_2 14,00 €



FRANK Damien (D9/D9/D7) 3/10/2020 

12h00

série_3 14,00 €

GRAND Alexis (R5) 4/10/2020 

7h30

série_2 14,00 €

LAMBOLEZ Jonathan (D9/D8/D8) 4/10/2020 

8h00

série_4 14,00 €

MEDARD Mathieu (D9) 4/10/2020 

8h00

série_4 14,00 €

RENAUDON Kevin (D9/D8/D7) 4/10/2020 

8h00

série_4 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 140,00 € A rembourser : 14,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Badminton Bouriane Club (BBC46 - 46)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAILLER Vincent (D8/D9/D9) 4/10/2020 

8h00

série_4 14,00 €

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



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Badminton Club Guérétois (BCG23 - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAREL Stéphane (P11) 3/10/2020 

8h00

série_6 14,00 €

GERMAIN David (P11/D9/D9) 4/10/2020 

8h30

série_5 3/10/2020 

15h30

série_6 18,00 €

GERMAIN Isabelle (P11/D9/P11) 4/10/2020 

9h00

série_5 LA 14,00 €

PARANTON Toni (R6) 3/10/2020 

8h00

série_2 14,00 €



PARSEJOUX Yoann (D9/D9/P10) 4/10/2020 

8h30

série_5 14,00 €

PELLE MANCEAU Enzo 

(D7/D9/D8)

4/10/2020 

8h30

série_5 14,00 €

TRIOLIER Lily rose (R6/D9/D9) 4/10/2020 

8h30

série_4 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

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

ALIX Noé (D8/P11/P10) 3/10/2020 

8h30

série_4 4/10/2020 

7h30

série_6 18,00 €

ASTIER Marine (D7/D8/R6) 4/10/2020 

14h30

série_2 14,00 €

CHATEGNIER Julien (D7/D8/D7) 3/10/2020 

8h30

série_3 14,00 €

DUDOGNON Emilie (D9/D8/D9) 4/10/2020 

14h30

série_3 14,00 €



DUMONT Céline (P11/P10/P11) 3/10/2020 

15h30

série_6 14,00 €

DURAND Sandra (P10/D9/D9) 4/10/2020 

9h00

série_5 3/10/2020 

12h00

série_4 18,00 €

GRELARD Pierre-marie 

(P11/D9/D9)

4/10/2020 

8h30

série_5 3/10/2020 

15h30

série_6 18,00 €

GRELARD Victor (P10/P11/P11) 3/10/2020 

7h30

série_5 4/10/2020 

7h30

série_6 18,00 €

GUY Ophelie (D9/D8/D8) 4/10/2020 

14h30

série_2 3/10/2020 

12h00

série_3 18,00 €

LABREGERE Elodie (D8/D8/D7) 4/10/2020 

14h30

série_2 3/10/2020 

13h30

série_3 18,00 €

LAFORGE Vincent (R6/R4/R4) 4/10/2020 

9h00

série_2 3/10/2020 

16h00

série_2 18,00 €

LATHIERE Anaïs (D9/D8/D9) 4/10/2020 

14h30

série_3 14,00 €

LAYLAVOIX Ilann (R5/R6/D7) 3/10/2020 

8h00

série_2 4/10/2020 

9h00

série_2 18,00 €

LAYLAVOIX Valerie (P11/D9/D9) 4/10/2020 

8h30

série_4 14,00 €

LEBLANC Murielle (D7/D8/R6) 3/10/2020 

16h00

série_2 14,00 €

LOUPIA Jonathan (D9/D8/D8) 4/10/2020 

8h00

série_3 3/10/2020 

12h00

série_4 18,00 €

LUANGVIJA Cyril (D8/R6/R6) 4/10/2020 

7h30

série_2 3/10/2020 

12h00

série_3 18,00 €

MAINARD Armony (P11/P12/P12) 4/10/2020 

11h30

série_6 14,00 €

MAINARD Laurent (P12/P10/P11) 4/10/2020 

7h30

série_6 14,00 €

MASSIAS Catherine (D9/D9/D8) 4/10/2020 

14h30

série_3 3/10/2020 

12h00

série_4 18,00 €

MAUMY Marie-céline (P12) 4/10/2020 

11h30

série_6 14,00 €

MOUDOULAUD Vincent 

(P11/D9/D9)

3/10/2020 

8h00

série_6 14,00 €

PENAUD Clara (D8/D8/D9) 3/10/2020 

9h00

série_2 4/10/2020 

14h30

série_2 18,00 €

PENAUD David (P11/D9/D8) 4/10/2020 

8h30

série_5 14,00 €

POUGET Joë (D8) 4/10/2020 

8h00

série_3 14,00 €

PRADEAU Christel (D9/D8/D8) 4/10/2020 

14h30

série_3 14,00 €

SEERS Colin (D9/D7/D7) 4/10/2020 

8h00

série_3 14,00 €

STIER Johan (D8/R6/D7) 4/10/2020 

8h00

série_3 3/10/2020 

13h30

série_3 18,00 €

TRAVIGNET Raphael (P12) 4/10/2020 

7h30

série_6 14,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 458,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 458,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Badminton Rochelais (BR17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBOIS Floriane (R5/N3/R4) 4/10/2020 

11h00

série_1 14,00 €

NGUYEN DUC Hoang (D7/R6/R6) 4/10/2020 

7h30

série_2 14,00 €

SEVILLE Benjamin (R6/R5/R5) 4/10/2020 

7h30

série_2 14,00 €

STEIBLIN Perrine (R6/R6/D7) 4/10/2020 

11h00

série_1 14,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 70,00 € A rembourser : 14,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Les Volants Barpais (LVB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUSSEAU Andréa (R6/D8/D8) 3/10/2020 

8h00

série_2 4/10/2020 

8h00

série_4 18,00 €

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



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Le Volant Buissonnais (LVB24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAPPEL Yohann (NC) 3/10/2020 

8h00

série_6 4/10/2020 

7h30

série_6 18,00 €

BRUGERE Aline (D8/D8/D7) 4/10/2020 

14h30

série_3 14,00 €

CHARRON Ludovic (P10/D9/D8) 4/10/2020 

8h30

série_5 3/10/2020 

12h00

série_4 18,00 €

DEBATISSE Robin (D9) 4/10/2020 

8h00

série_4 3/10/2020 

12h00

série_4 18,00 €



GEOFFRE Benoit (D9) 3/10/2020 

12h30

série_4 14,00 €

GEOFFRE Carole (D9/P10/D9) 3/10/2020 

15h00

série_5 14,00 €

JOUSSELY Pauline (D8/D8/D9) 4/10/2020 

14h30

série_2 3/10/2020 

12h00

série_4 18,00 €

LEYSENS Florian (D9/D9/D8) 4/10/2020 

8h00

série_4 3/10/2020 

15h00

série_5 18,00 €

RIGAL Thomas (P11/D9/D9) 3/10/2020 

7h30

série_6 4/10/2020 

7h30

série_6 18,00 €

SABAU Cedric (P11/D9/D8) 4/10/2020 

8h30

série_5 LA 14,00 €

TOSON Virginie (D9/D8/D9) 4/10/2020 

14h30

série_3 3/10/2020 

12h30

série_4 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 186,00 € A rembourser : 4,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Les Grands Barjots de Le Grand Bourg (GBGB23 - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUEYRE Christophe (D9/D8/D8) 4/10/2020 

8h00

série_4 14,00 €

MASSARD Matthieu (P10/D9/D8) 4/10/2020 

8h00

série_4 3/10/2020 

15h00

série_5 18,00 €

NALLET Célia (P11/D9/P10) 3/10/2020 

15h00

série_5 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 46,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Bad Au Monas (BAM12 - 12)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PALOUS Mickaël (D7) 3/10/2020 

12h00

série_3 14,00 €

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



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

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

BUFARD Franck (P11/D9/D9) 3/10/2020 

7h30

série_6 4/10/2020 

8h30

série_5 18,00 €

CHARLOT Nicolas (D7/D7/R5) 4/10/2020 

8h00

série_3 14,00 €

DESCHAMPS Thibault 

(P10/D9/D8)

3/10/2020 

7h30

série_5 14,00 €

DUTHEIL Victorine (P10/D9/D9) 4/10/2020 

8h30

série_4 14,00 €



ENOULT Raphaëlle (D7/R6/R6) 4/10/2020 

14h30

série_2 14,00 €

FRAYSSE Fabienne (D7/R6/R6) 4/10/2020 

14h30

série_2 14,00 €

JANNOT Tony (D8/D7/R6) 4/10/2020 

7h30

série_3 3/10/2020 

16h00

série_2 18,00 €

JANSONNET Mathilde (D8/D7/D8) 3/10/2020 

16h00

série_2 14,00 €

LAMONERIE Frédéric (D9/D8/D8) 4/10/2020 

7h30

série_3 14,00 €

LARDE Rémy (D7/D7/R6) 3/10/2020 

8h30

série_3 4/10/2020 

8h00

série_3 18,00 €

MONSET Matthieu (P10/D7/D8) 4/10/2020 

7h30

série_3 3/10/2020 

12h30

série_4 18,00 €

PHALIPPOU Thibault (D8/D7/R6) 3/10/2020 

8h00

série_3 4/10/2020 

8h00

série_3 18,00 €

PHU Kim trang (D9/D8/D9) 3/10/2020 

12h30

série_4 14,00 €

RALIRAVAKA Hoby (P10/D8/D8) 3/10/2020 

7h30

série_5 14,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 216,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Union Sportive Le Poinçonnet (USPBA36 - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORIE Pierre (P10/D8/D9) 4/10/2020 

7h30

série_3 14,00 €

LELONGT Benjamin (D8/D8/R6) 4/10/2020 

7h30

série_3 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

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

AUNEVEUX Sebastien (R6/R5/R5) 4/10/2020 

9h00

série_2 3/10/2020 

16h00

série_2 18,00 €

BARDE Grégoire (N2/N3/N3) 4/10/2020 

10h30

série_1 3/10/2020 

16h00

série_1 18,00 €

BELLEGARDE Mathieu 

(R5/D8/D7)

3/10/2020 

8h00

série_2 14,00 €

BOURDIER Loann (P11/D8/P10) 4/10/2020 

8h00

série_4 14,00 €



BOUSSAVIE Marie (R4/N3/R4) 3/10/2020 

16h00

série_1 14,00 €

BRUN-ROY Nils (R6/D9/D8) 4/10/2020 

8h00

série_4 14,00 €

BUNISSET Damien (N3) 3/10/2020 

7h30

série_1 4/10/2020 

10h30

série_1 3/10/2020 

16h00

série_1 19,00 €

CALVAGNAC Bastien (N2) 3/10/2020 

7h30

série_1 4/10/2020 

10h30

série_1 3/10/2020 

16h00

série_1 19,00 €

CHRISTOU-SELVES Lucas 

(D8/P11/P10)

4/10/2020 

8h30

série_5 3/10/2020 

15h30

série_6 18,00 €

CHRISTOU-SELVES Maëlys 

(P10/P12/P12)

3/10/2020 

8h00

série_3 4/10/2020 

11h30

série_6 18,00 €

DROUOT Isabelle (D7/R6/D7) 4/10/2020 

11h00

série_1 14,00 €

FOEGEL Felix (P11/P10/P11) 3/10/2020 

7h30

série_6 4/10/2020 

8h30

série_5 18,00 €

GABEN Quentin (D8/D9/D9) 3/10/2020 

8h30

série_4 4/10/2020 

9h00

série_6 18,00 €

GERMAIN Leane (R4/R5/R5) 3/10/2020 

7h30

série_1 4/10/2020 

11h00

série_1 3/10/2020 

16h00

série_1 19,00 €

GOUDIN Anaïs (D7/D7/R6) 4/10/2020 

10h30

série_1 14,00 €

GROTTI Tony (D7/R6/R5) 4/10/2020 

7h30

série_2 3/10/2020 

16h00

série_2 18,00 €

JAMMET Paul (D8/D9/D9) 3/10/2020 

8h30

série_3 4/10/2020 

8h30

série_5 18,00 €

LABRUNIE Anais (D7/D7/R6) 4/10/2020 

14h30

série_2 3/10/2020 

16h00

série_2 18,00 €

LAGARDE Quentin (R5/R5/R6) 4/10/2020 

9h00

série_2 3/10/2020 

16h00

série_2 18,00 €

LARIGAUDERIE Nathan 

(N3/N3/R4)

3/10/2020 

7h30

série_1 4/10/2020 

10h30

série_1 18,00 €

LEVEE Remy (D8/D9/D9) 3/10/2020 

8h30

série_4 4/10/2020 

8h30

série_5 18,00 €

LOZANO-MENSAN Theo 

(P11/D9/D9)

4/10/2020 

9h00

série_6 14,00 €

MANGEVAUD Sylvain (R5/N3/R4) 4/10/2020 

10h30

série_1 3/10/2020 

16h00

série_1 18,00 €

MARCHAND Chloé (P11/P11/P10) 3/10/2020 

8h00

série_3 14,00 €

MAURY Karine (R6/R5/R6) 4/10/2020 

10h30

série_1 3/10/2020 

16h00

série_1 18,00 €

MORLON Christophe (D7/R6/R5) 3/10/2020 

8h00

série_3 4/10/2020 

7h30

série_2 18,00 €

NGO Justine (P10/P10/P11) 4/10/2020 

9h00

série_5 14,00 €

NOGAREDE Quentin (D7/D8/D7) 4/10/2020 

8h00

série_4 14,00 €

NOUHAUD Aline (D8/D8/R6) 4/10/2020 

14h30

série_2 3/10/2020 

16h00

série_2 18,00 €

NOUHAUD Delphine (D8) 4/10/2020 

14h30

série_2 3/10/2020 

16h00

série_2 18,00 €

PAILLER Lionel (P10/D9/P10) 4/10/2020 

8h00

série_4 14,00 €

PERRO Marie (P11/P11/P10) 4/10/2020 

9h00

série_5 14,00 €

PERRON Benoit (D8/R6/D7) 4/10/2020 

8h00

série_3 14,00 €

PLAZANET Guillaume 

(P12/P11/D9)

4/10/2020 

7h30

série_6 14,00 €

PUYGRENIER Mathias 

(D7/D7/D8)

3/10/2020 

8h00

série_2 4/10/2020 

8h00

série_3 18,00 €

RAILLAT Marion (D8/D9/D9) 3/10/2020 

9h00

série_2 4/10/2020 

8h30

série_4 18,00 €

ROYER Thomas (R6/R5/R4) 4/10/2020 

7h30

série_2 3/10/2020 

16h00

série_2 18,00 €

RUBAMOHAN Ragoul (R6/R5/R5) 3/10/2020 

16h00

série_1 14,00 €

SANTROT Dimitri (N2) 4/10/2020 

10h30

série_1 14,00 €

TAGHI Sophie (D8/D7/D7) 3/10/2020 

8h30

série_2 4/10/2020 

14h30

série_2 18,00 €

THIBAUD Damien (P11) 3/10/2020 

8h00

série_6 14,00 €



VINCENT Sebastien (P12) 4/10/2020 

7h30

série_6 14,00 €

VIREVIALLE Anne-laure 

(D7/D7/R6)

4/10/2020 

14h30

série_2 3/10/2020 

16h00

série_1 18,00 €

VIVIEN Yannick (P11/P11/D9) 4/10/2020 

9h00

série_6 14,00 €

Nombre de joueurs: 44 Total inscription: 719,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 719,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

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

BERGEMINE Franck (P10/D8/D8) 3/10/2020 

13h30

série_4 14,00 €

CLOUX Floriane (D9/D7/D8) 3/10/2020 

13h30

série_4 14,00 €

DELBARRY Karine (D7/R6/R6) 4/10/2020 

11h00

série_1 14,00 €

FORGEOIS-MELEN Kevin 

(D8/D7/R6)

4/10/2020 

7h30

série_3 3/10/2020 

16h00

série_2 18,00 €



RENAUD Stéphanie (P10/D9/D8) 4/10/2020 

8h30

série_4 14,00 €

TINGAUD Céline (D7/R6/D7) 4/10/2020 

11h00

série_1 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 14,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

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

BARNY Chloé (D9/D8/D8) 4/10/2020 

14h30

série_3 3/10/2020 

12h00

série_3 18,00 €

BONNAT Romain (D9/D8/D7) 3/10/2020 

12h00

série_3 14,00 €

CHAUMEIL Marie (D9/D8/D9) 4/10/2020 

14h30

série_3 14,00 €

COLLAINTIER Matthieu 

(D9/D9/R6)

3/10/2020 

12h00

série_3 14,00 €



DUNAND-FRARE Robin 

(P11/D9/P10)

4/10/2020 

8h00

série_4 14,00 €

JOURDE Justine (D7/R6/D7) 3/10/2020 

16h00

série_2 14,00 €

JOURDE Philippe (P11/D9/P10) 4/10/2020 

8h00

série_4 14,00 €

LASSERRE Julie (D9/D8/D8) 4/10/2020 

14h30

série_3 3/10/2020 

12h00

série_3 18,00 €

POUFFARIX Dorian (P10/D9/P10) 3/10/2020 

7h30

série_5 4/10/2020 

8h00

série_4 18,00 €

THIRIOT Julian (P12) 3/10/2020 

7h30

série_6 14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 152,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Asptt De Limoges (ASPTT87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Romain (R6/R5/R4) 4/10/2020 

7h30

série_2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Maison des Jeunes et de la Culture Lussac (MJC2186 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LERBAUDIERE Frédéric (D9) 3/10/2020 

8h30

série_4 4/10/2020 

8h30

série_5 18,00 €

MEMY Loïc (D9/P10/P10) 3/10/2020 

8h30

série_4 4/10/2020 

8h30

série_5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton (FALMBAD16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SEIGNEURIN Florent (R6/R4/R5) 4/10/2020 

10h30

série_1 14,00 €

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



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

MENS AN GO BADMINTON CLUB (MBC24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUREY Loic (P10) 3/10/2020 

7h30

série_5 4/10/2020 

8h30

série_5 18,00 €

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



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

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

AUVRAY Tom (P10/D9/D8) 3/10/2020 

7h30

série_5 4/10/2020 

8h00

série_3 18,00 €

DESHAYES William (D8/R6/D7) 3/10/2020 

8h30

série_3 4/10/2020 

8h00

série_3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Asptt Montlucon Badminton (ASPTTM03 - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARASSE Claude (D7/R6/R5) 4/10/2020 

7h30

série_2 14,00 €

SCEVOLA Eric (P10/P10/P11) 3/10/2020 

7h30

série_5 14,00 €

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



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Le Volant Mornacais (LVM16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DENIS Xavier (D9/D9/P10) 4/10/2020 

8h30

série_5 14,00 €

DREILLARD Luc (P11/D9/P10) 4/10/2020 

8h30

série_5 14,00 €

FRISON François (P11/D9/P11) 4/10/2020 

8h00

série_4 14,00 €

GIRAUD Adeline (D9/D9/P11) 3/10/2020 

9h30

série_3 4/10/2020 

9h00

série_5 18,00 €



GIRAUD Audrey (P11/P10/D9) 4/10/2020 

9h00

série_5 3/10/2020 

15h00

série_5 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 42,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Badistes de la Boëme (BB16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUTY Audrey (D8/D8/D7) 3/10/2020 

12h00

série_3 14,00 €

LACRESSONNIERE Remi 

(P10/D9/D8)

3/10/2020 

12h00

série_3 14,00 €

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



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

C. De Badminton Neuvic Mussidan (CBNM24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLASTRE Laetitia (D9/D8/D8) 3/10/2020 

12h00

série_3 14,00 €

BOISSONNAT Jerome (D9/D8/D7) 3/10/2020 

12h00

série_3 14,00 €

GALLAND Sebastien (R4/R4/R5) 4/10/2020 

10h30

série_1 14,00 €

HOUCHOU Emilie (R5/D8/D8) 3/10/2020 

7h30

série_1 14,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 42,00 € Reste à payer : 14,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Badminton Club Objatois (BCO19 - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAVID Pierre david (D7/D7/D8) 3/10/2020 

8h00

série_3 14,00 €

LAVIRON Julien (D8/D9/R6) 3/10/2020 

8h30

série_4 4/10/2020 

8h30

série_5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

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

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)



Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

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

BARTHELEMY Laura 

(P10/P10/P11)

3/10/2020 

8h00

série_3 4/10/2020 

9h00

série_5 18,00 €

BIGAUD MORIN Alexia 

(P11/P10/P10)

3/10/2020 

8h00

série_3 4/10/2020 

11h30

série_6 18,00 €

CHARDAT Edouard (P10/D9/D9) 3/10/2020 

9h30

série_6 4/10/2020 

8h30

série_5 18,00 €

DURAND Mathilde (P11/P10/P11) 3/10/2020 

8h00

série_3 14,00 €



EVANS Philip (P11/D9/D9) 4/10/2020 

8h30

série_5 14,00 €

GABEN Olivier (P11/P11/P10) 4/10/2020 

9h00

série_6 14,00 €

HETSCH Emmanuelle (D9) 4/10/2020 

14h30

série_2 14,00 €

HYVERNAUD Murielle 

(D8/D7/D8)

4/10/2020 

14h30

série_2 14,00 €

NGUYEN-TAN-HON Patricia 

(P12/P11/P11)

4/10/2020 

11h30

série_6 14,00 €

PASTIER Solenne (P11) 4/10/2020 

9h00

série_5 14,00 €

PERPILLOU Clara (P12/P11/P11) 3/10/2020 

8h00

série_3 14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 166,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

As Badminton House (ASBH75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PHAM Cassandra (P10/D9/D9) 4/10/2020 

8h30

série_4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

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

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)



Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

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

ANDRIES Océane (D9) 4/10/2020 

9h00

série_5 3/10/2020 

15h00

série_5 18,00 €

DAUSSE Germain (D9/D9/D8) 4/10/2020 

8h30

série_5 14,00 €

DESMOND Amandine 

(P12/P11/P12)

4/10/2020 

9h00

série_5 14,00 €

LALUQUE Clemence 

(P11/P10/P10)

4/10/2020 

9h00

série_5 14,00 €



LALUQUE Pauline (P11/P10/P10) 4/10/2020 

9h00

série_5 14,00 €

MARCEL Julie (P11/D9/P10) 3/10/2020 

15h30

série_6 14,00 €

ROLNIN Raphael (P12/P12/P11) 3/10/2020 

15h30

série_6 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 88,00 € Reste à payer : 14,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BODIN Dorine (D8) 3/10/2020 

13h30

série_4 14,00 €

MADERBOCUS Ziyaad 

(P10/D8/D8)

4/10/2020 

8h00

série_4 3/10/2020 

12h30

série_4 18,00 €

PHAM Emma-kim (D8/D9/D9) 3/10/2020 

12h30

série_4 14,00 €

RUSSEIL Felix (D7) 3/10/2020 

13h30

série_4 14,00 €



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

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VILLOIN Claire (N3/R4/R5) 3/10/2020 

7h30

série_1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Club Badminton Rodez (CBR12 - 12)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELARBRE Stephanie 

(P10/P11/P11)

3/10/2020 

9h30

série_3 LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

St Go Bad (SGB36 - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUFRERE Virginie (P11/P10/P11) 4/10/2020 

11h30

série_6 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

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

DUCHIRON Helene (D8/D8/D9) 3/10/2020 

9h00

série_2 14,00 €

GATHEN Christophe (P12) 3/10/2020 

15h30

série_6 14,00 €

LABORIE Melaine (D9/D8/D9) LA 0,00 €

MIGOT Sarah (P10/D9/D9) 4/10/2020 

8h30

série_4 14,00 €

MOUNIER Nadine (P11/P11/P10) 4/10/2020 

11h00

série_6 14,00 €



ROGER Sebastien (D9/D8/D8) 3/10/2020 

9h00

série_5 14,00 €

SAVY Emilie (P12/P10/P11) 3/10/2020 

15h30

série_6 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

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

BUISSET Loann (D9) 4/10/2020 

8h00

série_4 14,00 €

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



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Saint Vaury Badminton Club (SVBC23 - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONILLA DE LA PLATA Johann 

(D7/R6/R6)

4/10/2020 

7h30

série_3 14,00 €

CHASSAIN Guillaume (R6/R5/R5) 4/10/2020 

7h30

série_2 14,00 €

JIJANE Hammani (D8/D7/D8) 4/10/2020 

7h30

série_3 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Saint-yrieix Badminton (SYB16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRAND Stephane (P11/P10/P11) 4/10/2020 

7h30

série_6 14,00 €

GRAND Theo (P10/P11/P11) 4/10/2020 

7h30

série_6 14,00 €

MAULIN Thomas (R4/N3/N3) 4/10/2020 

10h30

série_1 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 28,00 € Reste à payer : 14,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Le Volant de l' Esquirot (CASH33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUTOULLE Clara (D7/D9/D9) 4/10/2020 

8h30

série_4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

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

BAILLY Marine (R6/R6/R5) 4/10/2020 

11h00

série_1 3/10/2020 

16h00

série_1 18,00 €

BOYER Jeremie (R6/R5/R5) 4/10/2020 

10h30

série_1 3/10/2020 

16h00

série_1 18,00 €

CHABOISSIER Gregory 

(P11/D9/D9)

3/10/2020 

15h00

série_5 14,00 €

COUTURIER Florent (D7/D9/D8) 3/10/2020 

8h30

série_3 14,00 €



FONTAYNE Gael (D8/D9/D9) 3/10/2020 

8h00

série_3 4/10/2020 

8h30

série_5 18,00 €

FONTAYNE Thierry (P10/D9/D9) 3/10/2020 

9h30

série_6 4/10/2020 

8h30

série_5 18,00 €

FROIN Amélie (D8/D7/D8) 4/10/2020 

14h30

série_3 3/10/2020 

12h00

série_3 18,00 €

GIUDICI Antoine (R6/R5/R5) 4/10/2020 

7h30

série_2 14,00 €

HELOUARD Frederic (R5/R5/N3) 4/10/2020 

10h30

série_1 14,00 €

RADIC-MARROT Naïla 

(R6/D9/D9)

4/10/2020 

14h30

série_3 3/10/2020 

13h30

série_3 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 164,00 € Déjà réglé: 96,00 € Reste à payer : 68,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Badminton Club Du Sarladais (BCS24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Aurélie (D9/D8/D9) 4/10/2020 

14h30

série_2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Athlé 46 Badminton Souillac (ABS46 - 46)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PUJO-POURRET Vincent 

(D9/D8/D7)

4/10/2020 

8h00

série_4 3/10/2020 

12h00

série_3 18,00 €

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



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)



Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Union Sportive Talence Badminton (UST33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARTIER Mégane (R6/R6/R5) 4/10/2020 

11h00

série_1 14,00 €

VILHES Matthieu (R6/R6/D7) 4/10/2020 

7h30

série_2 3/10/2020 

16h00

série_2 18,00 €

VISENTINI Laure (P11/P10/D9) 3/10/2020 

12h30

série_4 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 46,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASSAGNE Alexis (R5/R4/R4) 4/10/2020 

10h30

série_1 14,00 €

GRANGER Pierre (R5/N3/R4) 4/10/2020 

10h30

série_1 3/10/2020 

16h00

série_1 18,00 €

LECOMTE Angelique (R4/N3/N3) 4/10/2020 

10h30

série_1 3/10/2020 

16h00

série_1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 32,00 €



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

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

DUSSEAUX Marie-charlotte 

(D9/D8/D9)

3/10/2020 

8h30

série_2 4/10/2020 

14h30

série_3 18,00 €

LALENEC Nicolas (D9/P11/D9) 4/10/2020 

8h30

série_5 3/10/2020 

15h00

série_5 18,00 €

POIRIER Guilaine (P11/P11/P10) 3/10/2020 

15h00

série_5 14,00 €

RIGAL Philippe (P11/D9/P10) 4/10/2020 

8h30

série_5 14,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle



Isle, le 30/9/2020

FFBaD
badminton Club d'Isle

16 avenue de la republique

87140 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 26ème tournoi. 310 

joueurs vont s'affronter au cours du week end. 

Les joueurs convoqués après 12H et samedi et le dimanche doivent arriver 30 minutes 

avant leurs heures de convocation.

toutes les infos (poules, echeancier, protocole...) seront accessible sur la page public 

Facebook du club :https://www.facebook.com/Badminton-Club-Isle-101882534975138 

Des mesures sanitaires s'imposent pour réduire au maximum les risques liés à la crise 

sanitaire actuelle. Nous vous demandons:

- de prendre connaissance du protocole sanitaire et de le respecter scrupuleusement

- remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs, dans le hall 

d'entrée pour les accompagnants)

- réduire au maximum le nombre des accompagnants au vu du nombre de joueurs

- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 

testée positive.

Badminton Club Haut Poitou (BCHP86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PILLET Hugo (D9/D8/D9) 3/10/2020 

8h30

série_4 4/10/2020 

8h00

série_4 18,00 €

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



Adresse: Gymnase Marcel Lalu , rue Taurion 87170 Isle

Contact : 06 02 35 14 44 ( Johan) ou 07 82 98 22 40 ( Cathy)

Le BCIsle


