
Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

BACH Laure (NC) 10/11/2019 

10h30

série_3 10/11/2019 

15h00

série_4 24,00 €

FAYE Christelle (P11/D9/P10) 10/11/2019 

10h30

série_3 15,00 €

FILIPPOZI Sandra (P11/D9/D9) 10/11/2019 

10h30

série_3 15,00 €

MIGNON Patrick (P12) 10/11/2019 

8h30

série_4 10/11/2019 

15h00

série_4 24,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

ROCHETTE Bruno (P12/P10/P10) 10/11/2019 

15h00

série_4 18,00 €

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



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

LIRAUD Jean-Sébastien (P12) 10/11/2019 

8h30

série_4 15,00 €

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



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

DEMIGNE Yohan (P10/D9/P11) 9/11/2019 

14h00

série_2 12,00 €

LAURENT Thierry (P11/D8/P11) 10/11/2019 

10h00

série_2 15,00 €

GUILBAUD Thierry (P12) 10/11/2019 

8h30

série_4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 213,00 € A rembourser : 171,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

LAUBY Claire (P12/P12/P11) 10/11/2019 

16h00

série_4 18,00 €

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



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

GUILHOT Stephanie (D7/R5/R5) 10/11/2019 

10h30

série_1 10/11/2019 

14h30

série_1 24,00 €

DEVEZA Sebastien (R6/R5/R5) 10/11/2019 

10h00

série_1 10/11/2019 

14h30

série_1 24,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 18,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

FORGERIT Alexandre 

(P10/D9/P10)

10/11/2019 

9h30

série_3 15,00 €

LARDEMER Céline (R4/R5/R4) LA 10/11/2019 

10h30

série_1 10/11/2019 

14h30

série_1 24,00 €

PRESTREAU Sebastien (R6/R6/R5) 9/11/2019 

16h00

série_1 10/11/2019 

10h00

série_1 10/11/2019 

14h30

série_1 27,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 75,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

PALIOT Jérôme (D9/D8/D8) 9/11/2019 

15h00

série_2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

DUVAL Christelle (D9/R6/D9) 10/11/2019 

15h00

série_4 18,00 €

CLAVREUL Aurélien (P10/D9/D9) 9/11/2019 

14h00

série_2 10/11/2019 

16h00

série_4 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

MONSET Matthieu (D7/R6/D7) 10/11/2019 

10h00

série_1 10/11/2019 

14h30

série_3 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 78,00 € A rembourser : 54,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

PRADEAU Christel (D7/R6/R6) 10/11/2019 

9h30

série_2 LA 15,00 €

MASSIAS Catherine (D8/R6/R6) 10/11/2019 

8h30

série_2 10/11/2019 

15h30

série_3 24,00 €

DUMONT Céline (P11/D9/P10) 10/11/2019 

10h30

série_3 10/11/2019 

14h30

série_3 24,00 €

FERMIGIER Christopher 

(P11/P10/P11)

10/11/2019 

10h00

série_2 15,00 €

GRELARD Pierre-marie 

(P11/D8/D9)

10/11/2019 

10h00

série_2 10/11/2019 

14h30

série_3 24,00 €

HAMON Mickael (P12/P12/P11) 10/11/2019 

8h30

série_4 15,00 €



MAINARD Laurent (P12/P10/P11) 10/11/2019 

9h30

série_4 15,00 €

PELAUDEIX Mickael 

(P12/P11/P12)

10/11/2019 

9h30

série_4 15,00 €

LAFORGE Vincent (R5/R4/R4) 9/11/2019 

16h00

série_1 10/11/2019 

15h30

série_1 21,00 €

LEBLANC Murielle (R6/R6/R5) 10/11/2019 

9h30

série_2 10/11/2019 

15h30

série_1 24,00 €

STIER Johan (R6) 10/11/2019 

10h00

série_1 10/11/2019 

14h30

série_2 24,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 216,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

Badminton Causse Corrézien (BCC19 - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARD Stephane (P10/D9/D9) 10/11/2019 

9h30

série_3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 3,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

BRUGERE Aline (D7/R6/R5) 10/11/2019 

8h30

série_2 10/11/2019 

14h30

série_2 24,00 €

TOSON Virginie (D8/R6/D7) 10/11/2019 

8h30

série_2 10/11/2019 

14h30

série_3 24,00 €

CHARRON Ludovic (P10/D9/D9) 10/11/2019 

9h30

série_3 10/11/2019 

14h30

série_3 24,00 €

SABAU Cedric (P12/P10/P11) 10/11/2019 

9h30

série_3 10/11/2019 

15h00

série_4 24,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 36,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

JANNOT Tony (D7/R6/R6) 10/11/2019 

10h00

série_2 10/11/2019 

14h30

série_2 24,00 €

PETIT Sylvie (D7/R5/R6) 10/11/2019 

10h30

série_1 10/11/2019 

14h30

série_2 24,00 €

REVEANE Caroline (D7/D7/R5) 10/11/2019 

8h30

série_2 10/11/2019 

14h30

série_2 24,00 €

SONRIER Christelle (D7/R6/R5) 10/11/2019 

8h30

série_2 10/11/2019 

15h30

série_2 24,00 €

DEBEAULIEU Dominique 

(D8/D7/R6)

10/11/2019 

10h00

série_2 10/11/2019 

14h30

série_2 24,00 €

PHU Kim Trang (D8/R6/D7) 10/11/2019 

8h30

série_2 15,00 €



REVEANE Fabien (D8/R6/D7) 10/11/2019 

10h00

série_2 10/11/2019 

15h30

série_2 24,00 €

LORILLIER Guillaume (D9/D7/D7) 10/11/2019 

10h00

série_2 10/11/2019 

14h30

série_1 24,00 €

MARTIN-BACHELET Martine 

(P10/D7/D9)

10/11/2019 

10h30

série_3 15,00 €

ENOULT Raphaëlle (R6/R5/R4) 10/11/2019 

10h30

série_1 10/11/2019 

14h30

série_1 24,00 €

FRAYSSE Fabienne (R6/R5/R5) 10/11/2019 

10h30

série_1 10/11/2019 

14h30

série_1 24,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 246,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

DUREPAIRE Vincent (D9/D7/D9) 10/11/2019 

10h00

série_1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 24,00 € A rembourser : 9,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

LOUPIA Jonathan (D8/D7/D7) 10/11/2019 

10h00

série_2 10/11/2019 

15h30

série_3 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

GILBERT Stéphanie (D9/D7/D7) LA 10/11/2019 

14h30

série_2 18,00 €

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



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

LEVEE Raphael (NC) 9/11/2019 

14h00

série_2 10/11/2019 

8h30

série_4 18,00 €

THIBAUD Damien (NC) 9/11/2019 

14h00

série_2 10/11/2019 

8h30

série_4 18,00 €

CHUNG Hoang tung (P10/R6/D8) 10/11/2019 

10h00

série_1 15,00 €

PUYGRENIER Vincent 

(P11/D9/P10)

10/11/2019 

9h30

série_3 15,00 €

BETTENDORF Guillaume 

(P12/P10/P12)

10/11/2019 

8h30

série_4 15,00 €

NGUYEN-TAN-HON William 

(P12/P10/P10)

10/11/2019 

8h30

série_4 15,00 €



MORLON Christophe (R5) 9/11/2019 

16h00

série_1 10/11/2019 

10h00

série_1 10/11/2019 

14h30

série_1 27,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 123,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 123,00 €

Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

GABET Olivier (D7/R6/R6) 10/11/2019 

10h00

série_1 10/11/2019 

14h30

série_2 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 9,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

CHATARD Cecile (D9/D7/D9) 10/11/2019 

8h30

série_2 10/11/2019 

15h00

série_4 24,00 €

PERPILLOU Christian 

(P10/D8/P10)

10/11/2019 

9h30

série_3 10/11/2019 

14h30

série_3 24,00 €

GABEN Olivier (P12/P10/P10) 10/11/2019 

9h30

série_3 10/11/2019 

15h00

série_4 24,00 €

HYVERNAUD Murielle 

(R6/R5/D7)

10/11/2019 

8h30

série_2 10/11/2019 

14h30

série_3 24,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

Badminton Belvésois (BB - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUSSET Jessica (P10/D9/D9) 10/11/2019 

10h30

série_3 10/11/2019 

14h30

série_3 24,00 €

DUSSOL Emilie (P11/D9/P10) 10/11/2019 

10h30

série_3 10/11/2019 

15h00

série_4 24,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 18,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

DUPOIRIER Nathalie (R6/R5/R5) 10/11/2019 

10h30

série_1 15,00 €

SAULNIER Vanessa (R6/R5/R6) 10/11/2019 

10h30

série_1 15,00 €

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



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

Le Volant Dingue (LVD - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEROUGE Franck (P11/D9/P10) 10/11/2019 

9h30

série_3 15,00 €

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



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

JOSEPH Helene (R4/N3/R4) 10/11/2019 

10h30

série_1 15,00 €

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



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

DOCHE Thierry (P10/D8/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 24,00 € A rembourser : 24,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

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

GABEAU Delphine (P11/P11/D9) 10/11/2019 

10h30

série_3 15,00 €

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



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle



Isle, le 7/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

 

 

Bonjour,

Bienvenue à notre 23° tournoi jeunes et vétérans et merci à tous pour votre présence. 

Faute d'inscrits, les tableaux de double dame jeunes, simple dame poussines, double 

homme poussins, double mixte série 1( jeunes), double mixte poussins et simple dame 

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

Il est demandé aux pes personnes convoquées à partir de midi de venir 30 mn avant leurs 

heures de convocation.

A tres bientot

Badminton Club Haut Poitou (BCHP - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CITHAREL Franck (R6/D8/D7) 9/11/2019 

16h00

série_1 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Au cours du week-end, des photos des joueurs seront prises sur la compétition ( 

destinées à notre site internet et page Facebook). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur 

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

Des élèves kinés seront également présents tout le week-end, pour le plaisir aussi bien 

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club Isle


