
NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 Jean-Yves MIGNON

87 AIXE SUR VIENNE

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



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

BUSOLIN Sylviane (P12) 9/1/2022 14h00 série_7 13,00 €
COLIN Pascal (P11/P10/P10) 9/1/2022 14h00 série_7 13,00 €
GABEAU Delphine (P11/P10/D9) 9/1/2022 14h30 série_3 13,00 €
GARETON Stéphane (P11/D9/P10) 9/1/2022 8h00 série_3 13,00 €
LAVAUD Baptiste (P12/P10/P10) 9/1/2022 8h00 série_3 13,00 €
MAURY Gwladys (D8/R6/D8) LA 0,00 €
PENAUD David (P11/D9/D8) LA 9/1/2022 14h30 série_3 13,00 €
ROUGIER Jérome (P10/D9/D9) 0,00 €
SARRAZY Mickaël (D9/D9/D7) 9/1/2022 8h30 série_1 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 91,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 Valérie STEINBACH

87240 AMBAZAC

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



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

ROCHETTE Bruno (P12/P11/P10) 9/1/2022 9h00 série_3 9/1/2022 15h00 série_7 17,00 €

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

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 

24 BERGERAC

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



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

LANCETTE Matthieu (D7/P10/D9) 9/1/2022 14h00 série_6 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 Pierre MORLIER

87 BOISSEUIL

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



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

CLAVREUL Aurélien (D9/D9/D8) 9/1/2022 8h30 série_2 9/1/2022 14h30 série_3 17,00 €
DEFRANCE Guillaume (P11/P10/D9) 9/1/2022 14h30 série_4 13,00 €
LAUBY Claire (P10/D9/D9) 9/1/2022 14h30 série_3 13,00 €
MAYERAS Viviane (P11/P10/P10) 9/1/2022 14h00 série_6 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 Nazmiya TAMEN

87 BOSMIE L'AIGUILLE

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



Bosmie Badminton Club (BBC87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTHOMIER Thierry (NC) 9/1/2022 14h00 série_6 13,00 €
BOISSOU Charlie (NC) 9/1/2022 8h00 série_5 13,00 €
CERATI Sabrina (NC) 9/1/2022 14h00 série_7 13,00 €
DEBRAUWER Nicolas (P12) 9/1/2022 14h00 série_7 13,00 €
MANGANE Pascal (NC) 9/1/2022 8h00 série_5 13,00 €
PINGUET Eric (P12/P11/P12) 9/1/2022 8h00 série_3 13,00 €
TAMEN Nazmiya (P10/D9/P10) LA 9/1/2022 14h00 série_6 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 91,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 Stéphanie GUILHOYT

24 BRANTOME

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



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

DEVEZA Sebastien (R5/R4/N3) LA 0,00 €
GREMERET Antoine (D9/D7/D7) LA 9/1/2022 15h00 série_1 13,00 €
OUISTE Valerie (R6/R5/R5) 9/1/2022 10h00 série_1 9/1/2022 15h00 série_1 17,00 €
VIOULES Eric (P10/D9/P10) 9/1/2022 9h00 série_3 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 21,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 Michael SPANJERS

16260 CHASSENEUIL SUR BONNIEURE

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



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

BAILLY Cyrielle (D9/D8/D8) 9/1/2022 9h00 série_1 9/1/2022 14h30 série_2 17,00 €
GUIBE Mathieu (D9/D8/D7) 9/1/2022 8h30 série_1 9/1/2022 14h30 série_2 17,00 €
MORFIN Amandine (D8) 9/1/2022 9h00 série_1 9/1/2022 14h30 série_2 17,00 €
NGUYEN Franck (P10/D9/D8) 9/1/2022 8h30 série_1 9/1/2022 14h30 série_2 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 Chantal TEILLET

87 COUZEIX

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



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

AGARD Caroline (P12) 0,00 €
BOUCHE Jean philippe (P11/D9/D9) 9/1/2022 8h30 série_2 9/1/2022 15h00 série_6 17,00 €
BRIDIER Stephane (P11/P11/P10) 9/1/2022 9h00 série_4 9/1/2022 14h00 série_6 17,00 €
CHARBONNIER Virginie (D7/R6/R6) 9/1/2022 9h00 série_1 13,00 €
CONTE Stephane (P11/P10/D9) 9/1/2022 9h00 série_4 9/1/2022 14h30 série_3 17,00 €
DAURIAT Jérome (P11/D9/P11) 9/1/2022 8h30 série_2 9/1/2022 14h00 série_7 17,00 €
DOUCET Olivier (D9/D8/D7) 9/1/2022 8h30 série_1 9/1/2022 15h00 série_1 17,00 €
DUPUY Nathalie (P10/P10/D9) 9/1/2022 11h00 série_2 9/1/2022 14h30 série_3 17,00 €
KREMEUR Stephanie (P11/P10/P10) 9/1/2022 8h30 série_3 9/1/2022 14h00 série_6 17,00 €
LEROUX Patricia (D8) 9/1/2022 11h00 série_2 9/1/2022 15h00 série_1 17,00 €
MASLE David (P11/D8/P10) 0,00 €
NADEAU Celine (P12/P11/P11) 9/1/2022 8h30 série_3 9/1/2022 14h00 série_7 17,00 €
PEREIRA Tony (P10/P10/D8) 9/1/2022 8h30 série_1 13,00 €
QUEIROZ Maria (P12/P12/P11) 9/1/2022 8h30 série_3 13,00 €
TEILLET Chantal (P10/D9/D9) 9/1/2022 11h00 série_2 9/1/2022 14h30 série_4 17,00 €
TEXERAUD Christelle (P11/P10/P10) 9/1/2022 8h30 série_3 9/1/2022 15h00 série_6 17,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 226,00 € Déjà réglé: 244,00 € A rembourser : 18,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 Johnathan GARNIER

87 EYMOUTIERS

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



Badminton Club D'eymoutiers (BCE87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARNIER Jonathan (P10/D9/D9) 9/1/2022 8h30 série_2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 Natascha LACOTTE

87220 FEYTIAT

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



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

LARIGAUDERIE Isabelle (P11/P10/P11) 9/1/2022 9h30 série_3 13,00 €
MINEUR Corinne (D9/P10/P10) 9/1/2022 9h30 série_3 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 Emilie DUDOGNON

87170 ISLE

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



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

CHAUVIER Richard (P10/D9/D9) 9/1/2022 8h30 série_2 9/1/2022 14h30 série_4 17,00 €
CHOUBLIER Isabelle (P12/P11/P12) 9/1/2022 14h00 série_7 13,00 €
LAYLAVOIX Valerie (D9/D8/D9) 9/1/2022 14h30 série_4 13,00 €
LEMAILLE Eddy (P11/D9/D9) 9/1/2022 8h00 série_4 9/1/2022 14h00 série_6 17,00 €
LOUPIA Jonathan (D9/D7/D7) 9/1/2022 9h30 série_1 9/1/2022 14h30 série_2 17,00 €
PELAUDEIX Mickael (P11/P10/D9) 9/1/2022 8h30 série_2 13,00 €
PRADEAU Christel (D9/D8/D8) 9/1/2022 10h00 série_1 9/1/2022 14h30 série_2 17,00 €
PRADIGNAC Jérôme (P11/P12/P11) 9/1/2022 8h00 série_4 9/1/2022 14h00 série_7 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 124,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 Aurélie DUPONT

 LE PALAIS SUR VIENNE

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



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

BIAUSSAT Pascale (P12) 9/1/2022 8h30 série_3 13,00 €
BUFARD Franck (D9/D9/D8) 9/1/2022 8h30 série_1 9/1/2022 14h30 série_3 17,00 €
DUFOUR Laétitia (P12/P12/P11) 9/1/2022 8h30 série_3 13,00 €
DUPONT Aurélie (D7/R6/D7) 9/1/2022 9h00 série_1 9/1/2022 15h00 série_1 17,00 €
DUVAL Christelle (P10/D9/P11) 9/1/2022 11h00 série_2 9/1/2022 15h00 série_7 17,00 €
MARTIN-BACHELET Martine (P11/D9/P10) 9/1/2022 11h00 série_2 13,00 €
MONSET Matthieu (D8/D7/D7) 9/1/2022 9h30 série_1 13,00 €
PEGON Marie-laure (D8/D8/D9) 9/1/2022 9h00 série_1 9/1/2022 14h30 série_3 17,00 €
PHALIPPOU Thibault (D7/R6/R6) 9/1/2022 8h30 série_1 9/1/2022 15h00 série_1 17,00 €
PICARD Maryse (D9) 9/1/2022 11h00 série_2 13,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 Emilie TOUYERAS

 LIMOGES

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



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

BERGEMINE Franck (P10/D8/D9) 9/1/2022 9h30 série_2 9/1/2022 14h00 série_5 17,00 €
BOUTY Fabien (D9/D9/R6) 9/1/2022 15h00 série_1 13,00 €
DELBARRY Karine (R6) 9/1/2022 9h00 série_1 13,00 €
GILBERT Stéphanie (P10/D9/D9) 9/1/2022 11h00 série_2 9/1/2022 14h30 série_4 17,00 €
MEYNARD Jeremie (P12) 9/1/2022 9h30 série_2 13,00 €
RENAUD Stéphanie (D9/D9/D8) 0,00 €
ROUX Philippe (P11/D9/P10) 9/1/2022 8h00 série_3 13,00 €
TOUYERAS Emilie (P10/D9/P10) 9/1/2022 14h00 série_5 13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 99,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 Julie LASSERRE

 LIMOGES

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



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

DELETREZ Michael (P12/P10/P11) 9/1/2022 8h00 série_4 13,00 €
VERNHES Eddy (P11/P10/P11) 9/1/2022 8h00 série_4 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 Jérôme DUPEUX

87 LIMOGES

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



La Saint Louis De Gonzague (SLG87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LICTEVOET Emilie (P10/P11/P10) 9/1/2022 14h00 série_6 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 Damien THIBAUD

 LIMOGES

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



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

CARCY Olivier (P12) 9/1/2022 8h00 série_5 13,00 €
MAURY Karine (R6/R5/R6) 9/1/2022 15h00 série_1 13,00 €
PAROT Jerome (P11/P11/D9) 9/1/2022 8h00 série_5 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 Christophe DEMAHTIEU

 LIMOGES

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



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

DUREPAIRE Vincent (P10/D9/D9) 9/1/2022 8h30 série_1 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 Eric DESREMAUX

87800 NEXON

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



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

AUMEUNIER Fabienne (P11/P10/D9) 9/1/2022 8h30 série_3 9/1/2022 14h30 série_4 17,00 €
BONNET Pierre (P11/D9/D9) 9/1/2022 8h00 série_4 9/1/2022 14h30 série_4 17,00 €
DAGRON Julien (P11/P11/D9) 9/1/2022 8h00 série_4 9/1/2022 14h00 série_5 17,00 €
DESREMAUX Eric (P10/D9/D9) 9/1/2022 8h00 série_3 9/1/2022 14h30 série_4 17,00 €
FINI Carine (P11/P10/P10) 9/1/2022 14h00 série_5 13,00 €
HURBE Patrice (P11/P11/D9) 9/1/2022 8h00 série_3 9/1/2022 14h00 série_5 17,00 €
RODOLPHE Stéphanie (P11/P10/P10) 9/1/2022 8h30 série_3 9/1/2022 14h00 série_5 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 115,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 Philip EVANS

 PANAZOL

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



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

HYVERNAUD Murielle (D7/D7/D8) 9/1/2022 9h00 série_1 9/1/2022 14h30 série_2 17,00 €

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

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 M. SIMON REGIS

 RUFFEC

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



Nord Charente Badminton (NCB16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COX Alexander (P11/P10/P11) 9/1/2022 8h00 série_4 13,00 €
GODET Bernard (P11/D9/D9) 9/1/2022 8h30 série_2 LA 13,00 €
SIMON Régis (D8/P10/D9) 9/1/2022 8h30 série_2 LA 13,00 €
TRIBOT Jean-andré (P11) 9/1/2022 8h00 série_4 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 8,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 

87 SAINT JUST LE MARTEL

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



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

BECK Stephane (P11/D9/D9) 9/1/2022 14h30 série_2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 

87 SAINT LEONARD DE NOBLAT

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



Les Volants de Noblat (LVDN87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BICHOUX Julien (P10) 9/1/2022 8h00 série_5 13,00 €
CARROUX Antoine (P11/P12/P12) 9/1/2022 8h00 série_5 13,00 €
HANNOYER Félix (NC) 9/1/2022 8h00 série_5 13,00 €
LAMBERT Benjamin (P12/P11/P10) 9/1/2022 8h00 série_5 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

Mme CARON Marie-Pierre

87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



Attane Badminton Club (ABC87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOCHE Thierry (P11/P10/D9) 9/1/2022 9h00 série_5 13,00 €
PAGNOU Philippe (P11/P11/P10) 9/1/2022 9h00 série_5 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

 Mickaël BONBEZIN

16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



Saint-yrieix Badminton (SYB16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

L'HOSTIS Julie (R6/R6/R4) 9/1/2022 9h00 série_1 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 4,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN



NEXON, le 7/1/2022

FFBaD
LFDVN 
87800 NEXON

Bertrand LAFAGE

87 VERNEUIL SUR VIENNE

Chers compétiteurs, 

Bienvenu à notre premier tournoi vétéran, nous espérons que vous y passerez un agréable moment en notre compagnie.

Pour ce qui concerne les règles sanitaires, vous les connaissez sans doute déjà, pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et 
visiteur, et port du masque obligatoire dans l'enceinte du gymnase, hormis pendant la phase de jeu.

Malheureusement les nouvelles restrictions sont tombées cette semaine, et vous n'aurez pas de buvette au sens que vous avez 
l'habitude de la rencontrer. 

La consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur du gymnase étant proscrite, le club de Bosmie-l'Aiguille s'est 
débrouillé pour pouvoir avoir un stand de « vente à emporter » 

Nous prévoyons une pause méridienne afin d'avoir assez de temps pour nous restaurer à l'extérieur. 



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

JAMMET Sylvie (D9/D8/D9) 0,00 €
LEBAS Gaëlle (P10/D9/P10) 9/1/2022 11h00 série_2 9/1/2022 14h00 série_5 17,00 €
LEICHNIG Jean pascal (P10/P10/D7) 9/1/2022 8h00 série_3 13,00 €
PASCAIL Laurent (P11/P11/D8) 9/1/2022 8h00 série_3 9/1/2022 14h00 série_5 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 47,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 47,00 €

Nous remercions le club de Bosmie l'Aiguille, sans eux nous n'aurions pas pu avoir de bonnes conditions pour ce tournoi et nous 
aurions certainement été contraint de l'annuler, encore.

Le gymnase se trouve au stade municipal, avenue de la libération 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE.

Bon tournoi à tous.

LFDVN


