
Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

BIDAULT Sylvie (P11/P10/P10) 9/10/2021 
8h30

série_5 14,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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 (D9) 9/10/2021 
13h00

série_4 14,00 €

ROUGIER Jérome (P11/D9/D9) 10/10/2021 
9h00

série_4 9/10/2021 
13h00

série_4 18,00 €

SARRAZY Mickaël (P10/D9/D8) 10/10/2021 
9h00

série_4 9/10/2021 
13h00

série_4 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 
testée positive.

Club Alenconnais Badminton (CAB61 - 61)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUDIN Cédric (D9/D7/D8) 9/10/2021 
7h30

série_4 10/10/2021 
8h30

série_3 18,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

LAURENT Thierry (P11/D9/P10) 10/10/2021 
9h00

série_4 14,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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/P10/D9) 9/10/2021 
13h00

série_5 14,00 €

ANDRADE Megane (P11/P10/P10) 10/10/2021 
11h00

série_5 9/10/2021 
13h00

série_5 18,00 €

GUINVARCH Damien (D9/D8/D7) 10/10/2021 
8h30

série_3 14,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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/D9) 10/10/2021 
9h30

série_3 14,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

BATUT Jessica (R5/R5/R6) 9/10/2021 
8h00

série_1 14,00 €

PRADEAU Théo (N3/R5/R4) 9/10/2021 
8h00

série_elite 10/10/2021 
11h30

série_2 18,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

LAURENT Sylanda (D8/D9/D9) 10/10/2021 
8h30

série_3 14,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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) 10/10/2021 
11h30

série_1 9/10/2021 
15h00

série_2 18,00 €

BADOURALY Prakesh (R4/R5/R5) 9/10/2021 
7h30

série_1 14,00 €

CANTEGREIL Marius (R6/D9/D8) 9/10/2021 
8h30

série_2 10/10/2021 
9h00

série_4 18,00 €

CASSAN Damien (D7/D8/D7) 9/10/2021 
9h00

série_2 14,00 €

CROSNIER Guillaume (D9) 9/10/2021 
7h30

série_4 10/10/2021 
8h30

série_3 18,00 €

ESCOFFRES Léa (D8/D8/R6) 10/10/2021 
11h30

série_2 9/10/2021 
15h00

série_1 18,00 €

FFF Fff (NC/D7/NC) 0,00 €
FOLTZER Roland (R4) 10/10/2021 

11h30
série_2 14,00 €

FOLTZER Sylvin (D7/D9/D8) 9/10/2021 
8h30

série_2 10/10/2021 
9h00

série_4 18,00 €

FRAIGNAC Gaelle (R5/R4/R4) 9/10/2021 
8h00

série_1 10/10/2021 
13h00

série_1 18,00 €



FRAIGNAC Marion (R6/R4/R6) 10/10/2021 
13h00

série_1 9/10/2021 
15h00

série_2 18,00 €

GAY William (R5/R6/D7) 9/10/2021 
8h00

série_1 10/10/2021 
11h30

série_2 18,00 €

GUY Ophelie (D9/D8/D8) 10/10/2021 
11h30

série_2 14,00 €

LE DIGABEL Romain (P11) 0,00 €
MORENTE Laurent (R4/N3/N3) 9/10/2021 

8h00
série_elite LA 9/10/2021 

15h00
série_1 18,00 €

MOURGUES Stéphanie (D7/R6/D7) 10/10/2021 
11h30

série_2 LA 14,00 €

PAGES Julien (D9/D8/D8) 10/10/2021 
8h30

série_3 14,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 236,00 € Reste à payer : 10,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

BOSSY Jérôme (P10/P10/D9) 9/10/2021 
7h30

série_5 14,00 €

BOSSY Yanis (D9/P10/P10) 9/10/2021 
7h30

série_4 14,00 €

DU ROSIER Emmanuel 
(D8/D8/D9)

9/10/2021 
8h30

série_3 14,00 €

LABUSSIERE Guillaume 
(P11/P11/D9)

9/10/2021 
8h30

série_6 14,00 €

PAINEAU Mathis (R5/D7/D7) 9/10/2021 
7h30

série_1 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 56,00 € Reste à payer : 14,00 €



Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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) 9/10/2021 
15h00

série_6 14,00 €

AUGENDRE Lylou (P11) 9/10/2021 
8h30

série_5 10/10/2021 
11h00

série_5 18,00 €

DELINEAU Sophie (P11/P10/P10) LA 0,00 €
GUIBE Mathieu (P10/D8/D8) 10/10/2021 

8h30
série_3 14,00 €

GUILLAUME Cindy (P11) 10/10/2021 
11h00

série_5 14,00 €

HERISSE Laurent (P11/P10/D9) 10/10/2021 
9h30

série_5 9/10/2021 
14h30

série_5 18,00 €

LABBE Manuella (P11/D9/D9) 9/10/2021 
14h30

série_5 14,00 €

MORTIER Denis (P11/P10/P11) 10/10/2021 
8h30

série_5 14,00 €

RICHARD Luc (P11/D9/D9) 10/10/2021 
9h30

série_5 9/10/2021 
15h00

série_6 18,00 €

SIMONET Chloe (D8/D9/D9) 9/10/2021 
8h00

série_2 14,00 €



TRIQUET Romain (P11/D9/P11) 10/10/2021 
8h30

série_5 14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 184,00 € A rembourser : 32,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 
testée positive.

Badminton Associatif Choletais (BACH49 - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANGEVAUD Sylvain (R5/N3/R4) 9/10/2021 
7h30

série_1 10/10/2021 
11h30

série_1 18,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

BERTRAND Virginie (P10/D9/P10) 10/10/2021 
8h30

série_3 14,00 €

BONNET Axelle (P12) 10/10/2021 
11h00

série_5 14,00 €

BONNET Charlene (NC) 10/10/2021 
11h00

série_5 14,00 €

CAVAGNE Cedric (P11/D9/D9) 10/10/2021 
8h30

série_5 14,00 €

PHAM Van-dung (P10/P10/P11) 10/10/2021 
8h30

série_5 14,00 €

RAMEZ Mathis (D9/P11/P11) 9/10/2021 
7h30

série_4 10/10/2021 
9h00

série_6 18,00 €

ROY Muriel (P10/D9/P10) 10/10/2021 
8h30

série_3 14,00 €

SAUDRAY Loic (P11/P11/P10) 10/10/2021 
9h00

série_6 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 116,00 €



Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 
testée positive.

Sporting Club du Volant Biachet (SCVB03 - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PALIOT Jérôme (P10/D9/D8) 9/10/2021 
7h30

série_5 10/10/2021 
9h00

série_4 18,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 
testée positive.

Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESHAYES William (D8/D7/D7) 9/10/2021 
13h30

série_3 14,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

BOISSIERE Theo (P10/P10/D9) 10/10/2021 
9h00

série_4 14,00 €

JOUAVILLE Jules (D8/P10/D9) 9/10/2021 
8h30

série_3 10/10/2021 
9h30

série_5 18,00 €

LABREGERE Brice (P10/D9/D8) 10/10/2021 
9h00

série_4 9/10/2021 
14h30

série_5 18,00 €

LACOTTE Natascha (D9/D9/P10) 10/10/2021 
8h30

série_3 14,00 €

LAJAT Emma (P10/D9/P10) 9/10/2021 
8h30

série_4 10/10/2021 
11h00

série_4 18,00 €

LEBLANC Clara (D9) 10/10/2021 
8h30

série_3 14,00 €

MARQUES Louna (D9/P10/D9) 9/10/2021 
8h30

série_3 14,00 €

MASLIER Louise (D9/D8/D9) 9/10/2021 
10h00

série_4 14,00 €

MONTIGAUD Paul-emile 
(D9/P11/P11)

9/10/2021 
7h30

série_4 10/10/2021 
8h30

série_5 18,00 €



PASTIER Guillaume (P12) 9/10/2021 
8h00

série_7 14,00 €

ROBY Christelle (P12/P11/P11) 10/10/2021 
11h00

série_4 14,00 €

ROY Chloé (D9/P10/P10) 10/10/2021 
11h30

série_4 14,00 €

SIMONIN Aurore (P11/P11/P10) 9/10/2021 
14h30

série_5 14,00 €

SOUILHAT Thomas (P11/P11/D9) 10/10/2021 
8h30

série_5 14,00 €

SOULARD David (D9/D9/P10) 9/10/2021 
7h30

série_4 10/10/2021 
9h30

série_5 18,00 €

SOULARD Maelis (D7/D9/D9) 9/10/2021 
8h00

série_2 10/10/2021 
8h30

série_3 18,00 €

THEBE Matis (D9) 9/10/2021 
7h30

série_4 10/10/2021 
9h00

série_4 18,00 €

THEVARAJAH Rajees 
(P10/P10/D9)

9/10/2021 
7h30

série_5 10/10/2021 
8h30

série_5 18,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 284,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 284,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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) 10/10/2021 
11h30

série_1 14,00 €

DESTREZ Laétitia (P10/D9/D9) 10/10/2021 
9h30

série_3 14,00 €

DROUOT Isabelle (D7/R6/D7) 10/10/2021 
11h30

série_1 14,00 €

GABILLARD Elodie (D8/D7/D7) 9/10/2021 
13h30

série_3 14,00 €

GACHET Céline (D7) 9/10/2021 
13h30

série_3 14,00 €

GUICHE Florian (D8/D8/R6) 9/10/2021 
13h30

série_3 14,00 €

GUILHOT Noelie (P12/P12/P11) 9/10/2021 
15h00

série_6 14,00 €

MONTEIL Timothée (P10/D9/D9) 10/10/2021 
9h00

série_4 14,00 €

MOUNIER Stéphane (D8/D7/R6) 9/10/2021 
13h30

série_3 14,00 €



RAVELEAU Anatole (P12/P12/P10) 9/10/2021 
15h00

série_6 14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 140,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

BIENVENU Jean-lou (D8/D9/D9) 9/10/2021 
8h30

série_3 10/10/2021 
9h00

série_4 18,00 €

CHEVALIER Florent (P11/D9/D9) 9/10/2021 
13h00

série_4 14,00 €

GAREL Stéphane (P11) 9/10/2021 
8h00

série_6 14,00 €

GERMAIN David (P11/D9/D9) 10/10/2021 
9h00

série_4 14,00 €

GERMAIN Isabelle (P11/D9/P11) 10/10/2021 
11h30

série_4 14,00 €

GRENUT Noam (D8/P10/D9) 9/10/2021 
8h30

série_3 10/10/2021 
9h00

série_4 18,00 €

NICHON GALVEZ Florence 
(P10/D9/D9)

9/10/2021 
13h00

série_4 14,00 €

PELLE MANCEAU Lyzea 
(D7/D9/D9)

9/10/2021 
8h00

série_2 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €



Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

AILLOT Cindy (P12) 10/10/2021 
11h00

série_5 9/10/2021 
15h00

série_6 18,00 €

ALIX Noé (D9/P11/P10) 10/10/2021 
8h30

série_6 14,00 €

BRUNET Roch (P10/P11/P11) 9/10/2021 
8h00

série_6 14,00 €

CHAUVIER Richard (P11/D9/D9) 9/10/2021 
13h00

série_5 14,00 €

DUDOGNON Emilie (D9) 10/10/2021 
8h30

série_3 9/10/2021 
13h00

série_5 18,00 €

DUMONT Céline (P11/P11/P10) 9/10/2021 
13h00

série_5 14,00 €

DURAND Sandra (P10/D9/D9) 9/10/2021 
14h30

série_4 14,00 €

FAUCHER Maeva (P10/D9/D9) 10/10/2021 
8h30

série_3 9/10/2021 
13h30

série_3 18,00 €

GAUTHIER Romane (R6/D8/D7) 10/10/2021 
9h00

série_4 9/10/2021 
15h00

série_2 18,00 €



GRELARD Pierre-marie 
(P11/D9/D9)

10/10/2021 
9h00

série_4 9/10/2021 
13h00

série_5 18,00 €

GRELARD Victor (P10/P11/P11) 10/10/2021 
8h30

série_6 14,00 €

GROUSSELAS Laurie 
(P11/P10/P11)

9/10/2021 
13h00

série_5 14,00 €

GUAIS Charlotte (P11) 9/10/2021 
8h30

série_5 10/10/2021 
11h00

série_5 18,00 €

LABREGERE Elodie (D8) 10/10/2021 
11h30

série_2 9/10/2021 
13h30

série_3 18,00 €

LAYLAVOIX Valerie (P11/D9/D9) 10/10/2021 
8h30

série_3 9/10/2021 
13h00

série_5 18,00 €

LEMAILLE Eddy (P12/P11/P11) 10/10/2021 
8h30

série_6 14,00 €

MAINARD Armony (P11/P12/P12) 10/10/2021 
11h00

série_5 14,00 €

MAINARD Laurent (P12/P11/P11) 10/10/2021 
9h00

série_6 9/10/2021 
15h00

série_6 18,00 €

MASSIAS Catherine (D9/D9/D8) 10/10/2021 
8h30

série_3 14,00 €

MOUDOULAUD Vincent 
(P10/D9/D9)

9/10/2021 
8h00

série_6 14,00 €

PELAUDEIX Mickael 
(P11/P11/P10)

10/10/2021 
8h30

série_6 14,00 €

PRADEAU Christel (D9/D8/D9) 10/10/2021 
8h30

série_3 9/10/2021 
13h00

série_4 18,00 €

PRADIGNAC Jérôme (NC) 9/10/2021 
8h00

série_7 LA 14,00 €

STIER Johan (D8/R6/D7) LA 9/10/2021 
13h30

série_3 14,00 €

TRAVIGNET Raphael 
(P12/P11/P12)

10/10/2021 
9h00

série_6 14,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 390,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 390,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

CORCY Allison (D7/R6/R6) 10/10/2021 
11h30

série_1 9/10/2021 
15h00

série_2 18,00 €

NGUYEN DUC Hoang (D7/R6/R6) 10/10/2021 
11h30

série_2 9/10/2021 
15h00

série_2 18,00 €

SEVILLE Benjamin (R6/R6/R5) 9/10/2021 
8h30

série_2 10/10/2021 
11h30

série_2 18,00 €

STEIBLIN Perrine (R6/R5/D7) 9/10/2021 
9h30

série_2 10/10/2021 
11h30

série_1 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 





Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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 (P11) 9/10/2021 
8h00

série_6 10/10/2021 
8h30

série_5 18,00 €

BRUGERE Aline (D8/D8/D7) 10/10/2021 
11h30

série_2 9/10/2021 
13h30

série_3 18,00 €

CHARRON Ludovic (P10/D9/D8) 10/10/2021 
9h00

série_4 14,00 €

DEBATISSE Robin (D9/D9/D8) 10/10/2021 
9h00

série_4 9/10/2021 
13h30

série_3 18,00 €

GEOFFRE Benoit (D9) 10/10/2021 
9h00

série_4 9/10/2021 
13h00

série_5 18,00 €

GEOFFRE Carole (D9/P10/P10) 10/10/2021 
11h30

série_4 9/10/2021 
13h00

série_5 18,00 €

GEOFFRE Laure (P11/P10/D9) 10/10/2021 
11h30

série_4 9/10/2021 
13h00

série_4 18,00 €

LEYSENS Florian (P10/D9/D8) 10/10/2021 
9h00

série_4 9/10/2021 
13h00

série_4 18,00 €

RIGAL Thomas (P11/D9/D9) 10/10/2021 
8h30

série_5 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 154,00 €



Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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) 10/10/2021 
8h30

série_3 9/10/2021 
13h00

série_4 18,00 €

BOUEYRE Frederic (P10/D8/D8) 9/10/2021 
7h30

série_5 10/10/2021 
8h30

série_3 18,00 €

CHASSIN Cedric (D7/D7/R5) 10/10/2021 
11h30

série_2 14,00 €

CHATEL Melanie (P11/P10/P11) 10/10/2021 
11h30

série_4 14,00 €

COULEAUD François 
(P10/P10/D9)

9/10/2021 
7h30

série_5 10/10/2021 
9h00

série_4 18,00 €

LIONDOR Ludivine (P11/D9/P10) 10/10/2021 
11h30

série_4 14,00 €

MASSARD Matthieu (P10/D9/D9) 10/10/2021 
9h00

série_4 9/10/2021 
13h00

série_5 18,00 €

MEDDOUR Isabelle (D9/D8/D9) 9/10/2021 
13h00

série_4 14,00 €

NALLET Célia (P11/P10/P10) 9/10/2021 
13h00

série_5 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 142,00 €



Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

BLETTERIE Delphine 
(P10/P10/D9)

9/10/2021 
13h30

série_3 14,00 €

BROUILLAUD Coralie (D9/D8/D8) 10/10/2021 
11h30

série_2 9/10/2021 
13h30

série_3 18,00 €

BUFARD Franck (P11/D9/D9) LA 10/10/2021 
9h00

série_4 9/10/2021 
13h00

série_4 18,00 €

BUREL Luc pascal (D9/P10/D9) 9/10/2021 
7h30

série_4 14,00 €

CHARLOT Nicolas (D7/D7/R6) 9/10/2021 
13h30

série_3 14,00 €

CHARLOT Patrick (P11) 9/10/2021 
15h00

série_6 14,00 €

DUFOUR Laétitia (NC) 9/10/2021 
15h00

série_6 14,00 €

DUPONT Aurélie (D8/D7/D7) 10/10/2021 
11h30

série_2 9/10/2021 
13h30

série_3 18,00 €

FABREGUE Sylvain (P10/D8/D9) 0,00 €
MONSET Matthieu (P10/D8/D9) 9/10/2021 

13h00
série_4 14,00 €



PHU Kim trang (D9/D8/D9) 9/10/2021 
13h00

série_4 14,00 €

VAUZELLE Aurélien (D8/D7/R6) 10/10/2021 
11h30

série_2 9/10/2021 
13h30

série_3 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 170,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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) 10/10/2021 
11h30

série_2 9/10/2021 
15h00

série_2 18,00 €

BARON Lucas (R6/D7/D7) 9/10/2021 
8h00

série_1 10/10/2021 
11h30

série_2 18,00 €

BELLEGARDE Mathieu 
(R5/D8/D7)

9/10/2021 
8h00

série_1 14,00 €

BOURDIER Loann (P11/D9/P10) 10/10/2021 
9h00

série_4 14,00 €

BOUSSAVIE Marie (R4/N3/R4) 9/10/2021 
15h00

série_1 14,00 €

BUNISSET Damien (N3) 9/10/2021 
8h00

série_elite 10/10/2021 
11h30

série_1 9/10/2021 
15h00

série_1 21,00 €

CAILLEAU-DEVILLE Florence 
(D8/D7/D7)

10/10/2021 
11h30

série_1 LA 14,00 €

CALVAGNAC Bastien (N2/N2/N3) 9/10/2021 
8h00

série_elite 10/10/2021 
13h00

série_1 9/10/2021 
16h00

série_1 21,00 €

CHRISTOU-SELVES Lucas 
(D8/P11/P10)

9/10/2021 
7h30

série_4 10/10/2021 
8h30

série_5 18,00 €



CHRISTOU-SELVES Maëlys 
(P10/P11/P11)

9/10/2021 
8h30

série_4 10/10/2021 
11h00

série_5 18,00 €

DEMARY Charlotte (R5/R5/R4) 10/10/2021 
11h30

série_1 9/10/2021 
15h00

série_1 18,00 €

DESROSIERS Frank (N3/R6/R6) 9/10/2021 
8h00

série_elite 10/10/2021 
12h00

série_1 18,00 €

FOEGEL Felix (P10/D9/P10) 9/10/2021 
7h30

série_5 14,00 €

FRESSINAUD Eloi (D9/D8/D9) 10/10/2021 
9h30

série_3 14,00 €

GABEN Quentin (D8/D9/D9) 10/10/2021 
8h30

série_5 14,00 €

GERMAIN Leane (R4/R5/R5) 9/10/2021 
8h00

série_1 10/10/2021 
11h30

série_1 9/10/2021 
15h00

série_1 21,00 €

GOUDIN Anaïs (D7/D7/R6) 10/10/2021 
11h30

série_2 9/10/2021 
15h00

série_2 18,00 €

HERVIEU Celine (P12/P11/P11) 9/10/2021 
15h00

série_6 14,00 €

JALLEH Clément (P12) 9/10/2021 
9h30

série_7 10/10/2021 
8h30

série_5 18,00 €

LAGARDE Quentin (R5/R5/R6) 9/10/2021 
7h30

série_1 10/10/2021 
11h30

série_2 18,00 €

LARIGAUDERIE Nathan 
(N3/N3/R5)

9/10/2021 
8h00

série_elite 10/10/2021 
12h00

série_1 18,00 €

LEVEE Raphael (P12/P11/P12) 10/10/2021 
8h30

série_6 14,00 €

MARCHAND Chloé (P10/P11/P10) 10/10/2021 
11h00

série_5 14,00 €

MARTINEZ Stéphane (P11/P10/D9) 10/10/2021 
8h30

série_5 9/10/2021 
13h00

série_5 18,00 €

MAURY Karine (R6/R5/R6) 9/10/2021 
8h00

série_2 10/10/2021 
11h30

série_1 18,00 €

MEUNIER Yannick (N2/N3/N3) 9/10/2021 
8h00

série_elite 9/10/2021 
15h00

série_1 18,00 €

NGO Justine (P10/P10/P11) 10/10/2021 
11h00

série_5 9/10/2021 
15h00

série_6 18,00 €

NOUHAUD Aline (D8/D8/R6) 10/10/2021 
11h30

série_2 9/10/2021 
15h00

série_2 18,00 €

NOUHAUD Delphine (D8/D8/D7) 10/10/2021 
11h30

série_2 14,00 €

PAILLER Lionel (P10/D9/P10) 9/10/2021 
7h30

série_5 14,00 €

PAROT Jerome (P11/P12/P12) 10/10/2021 
8h30

série_6 9/10/2021 
15h00

série_6 18,00 €

PERRON Benoit (D9/R6/D8) 10/10/2021 
11h30

série_2 9/10/2021 
13h30

série_3 18,00 €

PUYGRENIER Mathias (R6/D7/R6) 9/10/2021 
9h00

série_2 10/10/2021 
9h30

série_3 18,00 €

RAILLAT Marion (D8/D9/D9) 9/10/2021 
8h30

série_3 10/10/2021 
8h30

série_3 18,00 €

RIBEIRO Manon (D9/D8/D9) 9/10/2021 
13h30

série_3 14,00 €

ROYER Thomas (R6/R5/R5) 10/10/2021 
11h30

série_2 9/10/2021 
15h00

série_2 18,00 €

RUBAMOHAN Ragoul (R6/R5/R5) 10/10/2021 
11h30

série_2 9/10/2021 
15h00

série_2 18,00 €

SANTROT Dimitri (N3/N2/N2) 10/10/2021 
11h30

série_1 9/10/2021 
15h00

série_1 18,00 €

SOULARD Mallaurie (N3/R4/N3) 9/10/2021 
9h30

série_1 9/10/2021 
16h00

série_1 18,00 €

STEINBACH Marie (P11/D9/D9) 10/10/2021 
11h30

série_4 14,00 €

TAGHI Sophie (D8/D8/D7) 9/10/2021 
10h00

série_3 10/10/2021 
11h30

série_2 18,00 €

THIBAUD Damien (P11) 9/10/2021 
8h30

série_6 10/10/2021 
8h30

série_6 18,00 €

THIBAUD Leandre (D8/P10/P10) 9/10/2021 
8h30

série_3 14,00 €

TRIOLIER Julian (D9/D9/P10) 10/10/2021 
9h00

série_4 14,00 €

VINCENT Sebastien (P12) 10/10/2021 
8h30

série_6 9/10/2021 
15h00

série_6 18,00 €

VIREVIALLE Anne-laure 
(D7/D7/R6)

10/10/2021 
11h30

série_2 9/10/2021 
15h00

série_2 18,00 €

Nombre de joueurs: 46 Total inscription: 773,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 773,00 €



Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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/D9/D8) 10/10/2021 
9h30

série_3 9/10/2021 
13h30

série_3 18,00 €

BONNAT Romain (D9/D8/D7) 10/10/2021 
8h30

série_3 9/10/2021 
13h30

série_3 18,00 €

BRISSIAUD Fabien (D9/D8/D7) 10/10/2021 
8h30

série_3 14,00 €

COLLAINTIER Matthieu 
(D9/D9/R6)

9/10/2021 
13h30

série_3 14,00 €

DUNAND-FRARE Robin 
(P11/D9/P10)

10/10/2021 
9h00

série_4 14,00 €

DUPONT Dalice (P11/D9/D9) 10/10/2021 
8h30

série_3 14,00 €

GROTTI Tony (D7/R6/R5) 10/10/2021 
11h30

série_2 9/10/2021 
15h00

série_2 18,00 €

JOURDE Justine (D8/D7/D7) 10/10/2021 
11h30

série_2 9/10/2021 
15h00

série_2 18,00 €

LASSERRE Julie (D9/D9/D8) 10/10/2021 
9h30

série_3 9/10/2021 
13h30

série_3 18,00 €



MINGOUT Marie (D9/D8/D8) 10/10/2021 
8h30

série_3 14,00 €

POUFFARIX Dorian (D9/D9/P10) 9/10/2021 
7h30

série_4 10/10/2021 
9h00

série_4 18,00 €

TREMOUILLE Florian (D7/R6/R6) 9/10/2021 
13h30

série_3 14,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 192,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

DELBARRY Karine (D7/R6/D7) 10/10/2021 
11h30

série_2 9/10/2021 
15h00

série_2 18,00 €

FORGEOIS-MELEN Kevin 
(D8/D7/R6)

10/10/2021 
11h30

série_2 9/10/2021 
15h00

série_2 18,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

DELARBRE Anne (NC) 9/10/2021 
8h30

série_5 10/10/2021 
11h00

série_5 18,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 
testée positive.

Club Badminton Lucon (CBL85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUEBER Thibault (D9/D8/D8) 10/10/2021 
8h30

série_3 14,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

NEXON Jean michel (D9/D8/D7) 10/10/2021 
8h30

série_3 14,00 €

SEIGNEURIN Florent (R6/R4/R5) 9/10/2021 
9h00

série_2 10/10/2021 
12h00

série_1 18,00 €

ZERMATTEN Florent (D9) 9/10/2021 
7h30

série_5 10/10/2021 
8h30

série_3 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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/R6) 10/10/2021 
11h30

série_2 14,00 €

PALIOT Noah (P10/D9/P10) 9/10/2021 
7h30

série_5 10/10/2021 
9h00

série_4 18,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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) 10/10/2021 
9h00

série_4 14,00 €

DREILLARD Luc (P11/D9/P10) 10/10/2021 
9h00

série_4 14,00 €

GIRAUD Adeline (D9/P10/P11) 10/10/2021 
11h30

série_4 14,00 €

GIRAUD Audrey (P11/P10/D9) 10/10/2021 
11h30

série_4 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 28,00 € Reste à payer : 28,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 





Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

DERACHE Emilie (P10/D9/P10) 10/10/2021 
11h30

série_4 9/10/2021 
13h00

série_5 18,00 €

LACRESSONNIERE Remi 
(P10/D9/D9)

10/10/2021 
9h00

série_4 9/10/2021 
13h00

série_5 18,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

TROUBADIS Kelly (R6) LA 9/10/2021 
15h00

série_2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 4,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 
testée positive.

Amicale Badminton de Nevers (ABN58 - 58)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUVALET Anne (P10/D9/D9) 10/10/2021 
8h30

série_3 9/10/2021 
14h30

série_4 18,00 €

HUE Thomas (R6/D8/D8) 9/10/2021 
14h30

série_4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 
testée positive.

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

BRUN Kévin (P12) 9/10/2021 
8h00

série_7 10/10/2021 
9h30

série_6 18,00 €

DANDO Mike (P11/P10/P10) 10/10/2021 
9h30

série_6 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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) 9/10/2021 
9h00

série_2 14,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 
testée positive.

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

JOUBIER Raphaël (NC) 9/10/2021 
8h00

série_7 14,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 
testée positive.

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SEVIN Florian (N2) 9/10/2021 
8h00

série_elite 10/10/2021 
13h00

série_1 18,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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)

9/10/2021 
8h30

série_4 10/10/2021 
11h00

série_5 18,00 €

BIGAUD MORIN Alexia 
(P11/P10/P11)

10/10/2021 
11h00

série_5 14,00 €

CHARDAT Edouard (P11/D9/D9) 10/10/2021 
9h00

série_4 14,00 €

EVANS Philip (P11/D9/P10) 10/10/2021 
9h00

série_4 14,00 €

GABEN Olivier (P12/P10/P10) 10/10/2021 
8h30

série_5 14,00 €

HETSCH Emmanuelle (D9) 10/10/2021 
11h30

série_2 14,00 €

HYVERNAUD Murielle 
(D8/D8/D9)

9/10/2021 
8h30

série_3 10/10/2021 
11h30

série_2 18,00 €

PERPILLOU Christian 
(P11/P10/P10)

10/10/2021 
8h30

série_5 14,00 €

PERPILLOU Clara (P12/P11/P12) 9/10/2021 
8h30

série_5 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 134,00 €



Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

ROLNIN Raphael (P12/P12/P11) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 28,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

BELLINI Alban (D9) 9/10/2021 
7h30

série_5 14,00 €

GUYONNAUD Raphaël (P10) 10/10/2021 
8h30

série_5 14,00 €

MADERBOCUS Ziyaad 
(D9/D8/D8)

10/10/2021 
9h30

série_3 9/10/2021 
13h30

série_3 18,00 €

RUSSEIL Felix (D7/D7/D8) 9/10/2021 
8h30

série_3 10/10/2021 
9h30

série_3 18,00 €

VERGNAUD Christine (D8/D7/D7) 9/10/2021 
13h30

série_3 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 18,00 €



Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 
testée positive.

Bad.club Razacois (BCR24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LESCURE Sarah (P11/P12/P12) 9/10/2021 
8h30

série_5 14,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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 (R4/R4/R5) 9/10/2021 
8h00

série_1 14,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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/P10/P11)

9/10/2021 
8h30

série_4 10/10/2021 
11h00

série_5 18,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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) 9/10/2021 
8h30

série_3 14,00 €

GATHEN Christophe (P12/P12/P11) 9/10/2021 
13h00

série_5 14,00 €

JACQUIN Alexandre (D8/D9/D9) 9/10/2021 
8h30

série_3 14,00 €

MOUNIER Nadine (P11/P11/P10) 10/10/2021 
11h00

série_5 14,00 €

ROGER Sebastien (D9) 9/10/2021 
7h30

série_4 10/10/2021 
8h30

série_3 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 14,00 €



Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

PARIS Florie (P10/D9/D9) 10/10/2021 
8h30

série_3 9/10/2021 
13h00

série_4 18,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

JALLEH Lucca (D8/P10/D9) 9/10/2021 
8h30

série_3 14,00 €

MAULIN Thomas (R4/R4/N3) 9/10/2021 
8h00

série_1 10/10/2021 
12h00

série_1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 
testée positive.

Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POUMEROULY Jordan 
(P10/D9/D9)

9/10/2021 
7h30

série_5 10/10/2021 
8h30

série_3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 4,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

COUTURIER Florent (D7/D9/D8) 9/10/2021 
8h30

série_2 14,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

CELLIE Mathilde (P11/P10/P11) 10/10/2021 
11h00

série_4 14,00 €

GABRIEL Christelle (D9/D9/P10) 10/10/2021 
11h00

série_4 9/10/2021 
13h00

série_4 18,00 €

TRUCIOS Thomas (D8) 9/10/2021 
13h00

série_4 14,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une personne 
testée positive.

Badminton Club Sottevillais (BCS76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN Thibault (D9/D9/D7) 10/10/2021 
8h30

série_3 9/10/2021 
14h30

série_4 18,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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)

10/10/2021 
8h30

série_3 14,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 



Isle, le 6/10/2021

FFBaD
16 Avenue de la République
87170 Isle

 

 

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à notre 27ème tournoi. Plus 
de 270 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.

Des mesures sanitaires nous  sont encore imposées par la crise sanitaire. Nous vous 
demandons au cours du week-end:
- d'être en possession d'un pass sanitaire valide ( contôle avant l'entrée dans le complexe)
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe. 
 - Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)  
- 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

LAFAGE Bertrand (P10/D9/D7) 9/10/2021 
7h30

série_5 14,00 €

MARTIN Benjamin (D9/D9/D8) 9/10/2021 
7h30

série_4 14,00 €

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

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40 


