
Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Gwladys MAURY

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

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

BONNEAU Chloé (D8/D9/P10) 31/3/2018 8h30 I série 3 10,00 €
GALLINA Bryan (D9/P10/P11) 1/4/2018 8h00 I série 3 10,00 €
GALLINA Loïc (P10/D8/D9) 1/4/2018 13h00 I série 2 10,00 €
PENAUD David (P10/D8/D9) 1/4/2018 13h00 I série 2 10,00 €
BATAILLER Céline (P11/P10/D9) 31/3/2018 12h30 I série 2 I série 4 15,00 €
BROUILLAUD Coralie (P11/D9/P10) 31/3/2018 12h00 I série 2 I série 4 15,00 €
COLIN Pascal (P11/D9/D9) 31/3/2018 8h00 I série 3 I série 6 15,00 €
KERIGNARD Mylene (P11/D9/D9) 31/3/2018 8h00 I série 2 I série 5 15,00 €
AUGER Marine (P12/P11/P10) 31/3/2018 8h00 I série 2 I série 6 15,00 €
BONNEAU Francis (P12/P10/P10) 1/4/2018 7h30 I série 3 10,00 €



DEMAISON Antoine (P12/P10/P11) - LA 0,00 €
DESESSARTS Luc (P12/P10/P10) 31/3/2018 8h00 I série 3 I série 5 15,00 €
GOURGOUSSE Rémi (P12/P11/P12) 31/3/2018 8h00 I série 6 10,00 €
GRIVEAU Marie-Pierre (P12/P12/P11) 1/4/2018 11h00 I série 2 10,00 €
PHAM Cassandra (P12/P11/P12) 31/3/2018 8h00 I série 6 10,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 165,00 € Reste à payer : 5,00 €

Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Sébastien Eglizaud

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Ambazac Badminton (AB87 - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEMEUNIER Antoine (D9/D8/D7) 1/4/2018 12h30 I série 2 10,00 €
PERIGORD Sébastien (P10/D8/D9) 1/4/2018 8h00 I série 3 10,00 €
JOUANNETAUD Elodie (P11/D9/P11) 1/4/2018 11h00 I série 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Julien BARBIER

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton (ASPBB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LANCETTE Matthieu (D8/D9/D7) 31/3/2018 13h30 I série 2 10,00 €
MAYERAS Amandine (D8/D7/R6) 31/3/2018 13h30 I série 2 10,00 €
DELESTRE Cédric (P12) 1/4/2018 7h30 I série 4 10,00 €
PONGE Karl (P12) 1/4/2018 7h30 I série 4 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Mayeras Viviane

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Association Sportive Bad Boisseuil (ASBB - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Romain (D7/R6/D8) 31/3/2018 12h00 I série 1 I série 4 15,00 €
LEBLANC Murielle (D7/R6/R5) 31/3/2018 14h00 I série 1 I série 1 15,00 €
TREMOUILLE Florian (D8/R6/D8) 31/3/2018 12h30 I série 1 I série 4 15,00 €
BRUSQ Geoffroy (D9/D7/D7) 31/3/2018 9h00 I série 3 I série 3 15,00 €
BERGEON Albine (NC) 31/3/2018 8h00 I série 6 10,00 €
CAPRON Aurélie (NC) 31/3/2018 8h00 I série 6 10,00 €
DAGRON Frederic (NC) 1/4/2018 7h30 I série 4 10,00 €
FEKROUN Nabil (NC) 1/4/2018 7h30 I série 4 10,00 €
JURBERT Brice (NC) 31/3/2018 8h00 I série 6 10,00 €
CHASTANG Stéphane (P10/D8/D8) 31/3/2018 8h30 I série 3 10,00 €



MORLIER Laetitia (P10/D8/D8) 31/3/2018 8h30 I série 3 10,00 €
MORLIER Pierre (P10/D8/D9) 31/3/2018 8h30 I série 5 10,00 €
BERNARD Bertrand (P11/P10/D9) 31/3/2018 12h00 I série 4 10,00 €
BRUSQ Mathis (P11/P12/P12) 1/4/2018 7h30 I série 4 10,00 €
DOS SANTOS GASPAR Coralie 
(P11/P10/D9)

31/3/2018 8h30 I série 2 I série 5 15,00 €

FAUCHER Céline (P11/D9/D9) 31/3/2018 9h00 I série 3 10,00 €
MAYERAS Viviane (P11/P10/D9) 31/3/2018 12h00 I série 2 I série 4 15,00 €
RETIF Jeremy (P11/P10/P10) 31/3/2018 8h30 I série 4 I série 5 15,00 €
BARIAUD Alexandre (P12/P10/P11) 31/3/2018 8h30 I série 4 I série 5 15,00 €
BERGEON Emmanuel (P12) 31/3/2018 8h00 I série 6 10,00 €
BORDAS David (P12/P10/P12) 1/4/2018 8h00 I série 3 10,00 €
CHASTANG Marion (P12/P12/P10) 31/3/2018 8h30 I série 5 10,00 €
DEFRANCE Guillaume (P12/P10/P11) 1/4/2018 7h30 I série 4 10,00 €
IZORCHE Emmanuelle (P12/P10/P10) 31/3/2018 8h30 I série 2 I série 5 15,00 €
LAUBY Claire (P12/P12/P10) 1/4/2018 10h30 I série 2 10,00 €
REPOS Adam (P12) 1/4/2018 7h30 I série 4 10,00 €
RONGERE Pauline (P12) 1/4/2018 11h00 I série 2 10,00 €
VIVIER Valentin (P12/P11/P12) 1/4/2018 7h30 I série 4 LA 10,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 325,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 325,00 €

Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

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

LASMESURAS Franck (D9/D7/D9) 31/3/2018 9h00 I série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Spanjers Mickael

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SPANJERS Mickaël (P10/D8/D8) 1/4/2018 8h00 I série 3 10,00 €
CHABAUTY Mickael (P11/P10/P10) 1/4/2018 8h00 I série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Chantal Teillet

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Badminton Couzeixois (BACOU - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROY Mickael (D7/R5/R6) 31/3/2018 13h00 I série 1 I série 2 15,00 €
BERTRAND Virginie (D8/R6/D7) 1/4/2018 15h30 I série 1 10,00 €
DESFOUX Gaelle (D8/R6/R6) 31/3/2018 13h00 I série 2 10,00 €
LABREGERE Elodie (D8/R6/R6) 1/4/2018 15h30 I série 1 10,00 €
LEROUX Patricia (D8/R6/R6) 31/3/2018 8h30 I série 3 10,00 €
CHAMPAGNOL Aurelien (D9/D7/D9) 31/3/2018 8h30 I série 3 10,00 €
GUEUNIER Pauline (D9/D8/D7) 31/3/2018 13h00 I série 2 I série 2 15,00 €
ROY Muriel (D9/D7/D9) 1/4/2018 15h30 I série 1 10,00 €
LABUSSIERE Guillaume (P10/D8/P10) - 0,00 €
LAMOUR Clement (P10/D8/D9) - 0,00 €



CAVAGNE Cedric (P11/D9/P10) 1/4/2018 8h00 I série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 90,00 € Reste à payer : 10,00 €

Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Raquetteurs Volants Egletons (RVE - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAURE Kevin (D9/D7/D8) - LA 0,00 €

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



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Billard Florence

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

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

BILLARD Florence (D8/R6/R6) - LA 0,00 €
GARNIER Jonathan (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
LEONET Antoine (P12/P11/P11) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 35,00 € A rembourser : 35,00 €



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Larigauderie Nathan

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

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

JANSONNET Mathilde (D7/D7/D8) 31/3/2018 9h00 I série 3 10,00 €
LEBLANC Clara (D7/R6/D8) - 0,00 €
FORGEOIS-MELEN Kevin (D8/R6/R6) 31/3/2018 13h00 I série 1 I série 2 15,00 €
MONSET Matthieu (D8/R6/D7) 1/4/2018 15h00 I série 1 LA 10,00 €
PUYGRENIER Mathias (D8) 31/3/2018 9h00 I série 2 I série 3 15,00 €
SOULARD David (D9/D7/D9) 1/4/2018 13h00 I série 2 10,00 €
MINEUR Corinne (P10/D8/P10) 31/3/2018 8h30 I série 5 10,00 €
SOULARD Maeva (P10/D8/D9) 1/4/2018 15h30 I série 1 10,00 €
AUBRY Christian (P11/D9/P10) 31/3/2018 8h30 I série 3 I série 5 15,00 €
LEGER Sylvie (P11/D9/P11) 31/3/2018 8h30 I série 5 10,00 €



PUYGRENIER Vincent (P11/D9/D9) 31/3/2018 8h30 I série 4 I série 5 15,00 €
LARIGAUDERIE Isabelle (P12/P10/P10) 31/3/2018 8h00 I série 6 10,00 €
MOUTAUD Frederic (P12/P11/P10) 1/4/2018 8h00 I série 3 10,00 €
VADELORGE Arnaud (P12/P11/P12) 31/3/2018 8h00 I série 4 I série 6 15,00 €
MACLEAN Johanna (R6/D7/D8) 1/4/2018 15h30 I série 1 10,00 €
NOGAREDE Quentin (R6/D7/D7) 31/3/2018 13h00 I série 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 175,00 € Déjà réglé: 180,00 € A rembourser : 5,00 €

Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Stéphane MOUNIER

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOUNIER Stéphane (D7/R5/R6) 31/3/2018 13h00 I série 2 10,00 €
ALLAIN Julien (D8/D7/R6) 31/3/2018 13h00 I série 2 10,00 €
GABILLARD Elodie (D8/R6/D7) 31/3/2018 13h00 I série 2 10,00 €
LAVALLÉE Ruby (D9/D8/D7) 31/3/2018 13h00 I série 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 YEE KIN CHOI Victor

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Badminton Club Isle (BCI - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURSAULT Lysiane (D7/R6/R5) 31/3/2018 14h00 I série 1 I série 1 15,00 €
PENAUD Clara (D7/D9/D9) 1/4/2018 11h00 I série 2 10,00 €
PEREIRA-CARVALHO Sylvie (D7/D7/R5)- 0,00 €
PRADEAU Christel (D7/R5/R6) 1/4/2018 15h30 I série 1 10,00 €
STIER Johan (D7/R5/R5) 31/3/2018 13h30 I série 1 I série 1 15,00 €
DUDOGNON Emilie (D8/R6/D8) 1/4/2018 15h30 I série 1 10,00 €
LATHIERE Anaïs (D8/D9/D8) 1/4/2018 11h00 I série 2 10,00 €
MASSIAS Catherine (D8/R6/R6) 31/3/2018 13h00 I série 1 I série 2 15,00 €
MOUDOULAUD Vincent (D8/R6/D8) 1/4/2018 12h30 I série 2 10,00 €
DELAVIE Romain (D9/D7/D7) 31/3/2018 14h00 I série 1 10,00 €



LAYLAVOIX Valerie (D9/D7/D7) 1/4/2018 15h30 I série 1 10,00 €
PRADEAU Dominique (D9/D7/D7) 1/4/2018 15h30 I série 1 10,00 €
YEE KIN CHOI Victor (D9/D7/D8) 1/4/2018 12h30 I série 2 10,00 €
HASSANI Baina (NC) 31/3/2018 8h00 I série 6 10,00 €
DESHAYES William (P10/D9/P11) 1/4/2018 7h30 I série 3 10,00 €
ROYER Thomas (R5/N3/R4) 31/3/2018 13h30 I série 1 10,00 €
PRADEAU Théo (R6/R4/R5) 31/3/2018 14h00 I série 1 I série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 175,00 € Reste à payer : 5,00 €

Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Gérard Griffon

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Les Bramentombes (LBMT - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COULEAUD François (P11/P11/P12) - LA 0,00 €
DEVILLERS Thomas (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Bernard BOUEYRE

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

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

BOUEYRE Christophe (D8/R6/D8) 1/4/2018 12h30 I série 2 10,00 €
BOUEYRE Frederic (D9/D7/D9) 1/4/2018 12h30 I série 2 10,00 €
FERREIRA DOS SANTOS Kevin 
(P10/D8/P10)

1/4/2018 7h30 I série 3 10,00 €

COULON Olivier (P11/D9/P11) 1/4/2018 7h30 I série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Dupont Aurélie

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

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

CARVALHO Adrien (D7/D7/R6) 31/3/2018 13h30 I série 1 I série 2 15,00 €
CHARLOT Nicolas (D7/R5/R5) 31/3/2018 13h30 I série 1 10,00 €
LAMONERIE Frédéric (D8/R6/D8) 31/3/2018 13h00 I série 1 I série 2 15,00 €
PETIT Sylvie (D8/R6/R6) 31/3/2018 13h30 I série 1 10,00 €
REVEANE Caroline (D8/R6/R6) 1/4/2018 15h30 I série 1 10,00 €
GILBERT Stéphanie (D9/D7/D8) 31/3/2018 12h00 I série 4 10,00 €
JANNOT Tony (D9/D7/D9) 31/3/2018 12h00 I série 2 I série 4 15,00 €
MARTIN-BACHELET Martine 
(D9/D7/D8)

31/3/2018 12h00 I série 4 10,00 €

BUFARD Franck (P10/D9/D9) 1/4/2018 8h00 I série 3 10,00 €



MICHAS Anthony (P10/D8/P10) 1/4/2018 8h00 I série 3 10,00 €
PAULHAN ROCHE Juliette (P10/D8/D9) 1/4/2018 15h30 I série 1 10,00 €
REVEANE Fabien (P10/D8/D8) 1/4/2018 12h30 I série 2 10,00 €
CHARBONNIERAS Yves (P11/D9/D9) 31/3/2018 12h00 I série 4 10,00 €
DRUGUET Fabrice (P11/D9/P11) 1/4/2018 8h00 I série 3 10,00 €
CHARLOT Patrick (P12/P10/P10) 1/4/2018 8h00 I série 3 10,00 €
HUGUET Damien (R6/R4/R5) 1/4/2018 14h30 I série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 175,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 175,00 €

Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Morel Andréa

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PERRON Benoit (D7/R5/R6) 31/3/2018 13h30 I série 1 I série 1 15,00 €
TAGHI Sophie (D7/R6/R6) 31/3/2018 14h00 I série 1 I série 1 15,00 €
VIREVIALLE Anne-laure (D7/R6/R5) 31/3/2018 14h00 I série 1 10,00 €
LANG Elsa (D8/R6/R6) 31/3/2018 13h30 I série 1 I série 1 15,00 €
DURAND Sandra (D9/D8/D7) 31/3/2018 9h00 I série 3 10,00 €
VAUZELLE Aurelien (D9/D8/D7) 31/3/2018 8h30 I série 2 I série 3 15,00 €
MAHAUT Alexandre (P11/D9/D9) - 0,00 €
BOISSARD Florian (P12/P11/P12) - LA LA 0,00 €
GROTTI Tony (R6/R4/R5) 31/3/2018 14h00 I série 1 I série 1 15,00 €
MAHAUT Ludovic (R6/R5/D7) 31/3/2018 9h00 I série 3 10,00 €



RUBAMOHAN Ragoul (R6/R4/R6) 31/3/2018 14h00 I série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 115,00 €

Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Les Aces Du Volant (ACES - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOUPIA Jonathan (P10/D8/D9) 1/4/2018 8h00 I série 3 10,00 €
BARNY Chloé (P11/P11/D9) 31/3/2018 12h00 I série 4 10,00 €
CAFFY Justine (P12) 31/3/2018 8h00 I série 6 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Delbarry Karine

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

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

CAILLE Céline (D7/R5/R5) 31/3/2018 13h30 I série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Welsch Quentin

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Asptt De Limoges (ASPTT - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHERAMY Baptiste (D7/D7/D9) 1/4/2018 15h00 I série 1 10,00 €
NOGAREDE Léa (D7/R5/R5) 31/3/2018 13h00 I série 2 10,00 €
FABRE Quentin (D8/R6/D7) 1/4/2018 14h30 I série 1 10,00 €
FONDANECHE Céline (D9/D7/D7) 31/3/2018 13h30 I série 2 I série 1 15,00 €
WOLFS Etienne (D9/D7/D9) 1/4/2018 14h30 I série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 55,00 €



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Damien Billy

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

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

BILY Damien (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
ROUX Pierre (P11/P11/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Pierre Bonnet

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Les Fous Du Volant Nexonnais (LFDVN - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONNET Pierre (P12/P11/P12) 1/4/2018 7h30 I série 4 10,00 €
DANDO Mike (P12) 1/4/2018 7h30 I série 4 LA 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 lionel.beteau@laposte.net

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Panazol Badminton Club (PBC - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LANGLOIS Meryl (D9/P10/P11) - LA 0,00 €
POUFFARIX Dorian (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

St Go Bad (SGB - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DECOUX Jennifer (P10/D8/P10) 1/4/2018 11h00 I série 2 10,00 €
MENARD Melissa (P10/D8/P10) 1/4/2018 11h00 I série 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Roger Sébastien

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

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

PAGNAT Frédéric (D8/R6/D7) 1/4/2018 12h30 I série 2 10,00 €
ROGER Sebastien (P11/P10/P10) 1/4/2018 12h30 I série 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 ASMONT Frédéric

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Badminton Martellois (BM - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SCHEID Corentin (P11/P11/D9) 1/4/2018 7h30 I série 4 10,00 €
ASMONT Frédéric (P12/P10/P10) 1/4/2018 7h30 I série 4 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Sandra Bugeaud

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Thiviers Badminton Club (TBC - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEVEZA Sebastien (D8/D7/D8) - 0,00 €
BUGEAUD Sandra (D9/D7/D9) - 0,00 €
GUILHOT Stephanie (D9/D7/D8) 31/3/2018 9h00 LA I série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 30,00 €



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Lerouge Aurore

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Le Volant Dingue (LVD - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEROUGE Tom (D7/D7/D9) 31/3/2018 12h00 I série 2 I série 4 15,00 €
PERRIER Maxime (D9/D9/P11) 31/3/2018 8h00 I série 3 I série 6 15,00 €
PERRIER Noemie (D9/P11/P11) 1/4/2018 11h00 I série 2 10,00 €
LEROUGE Aurore (P11/P11/D9) 31/3/2018 8h00 I série 2 I série 5 15,00 €
LEROUGE Franck (P11/P10/D9) 31/3/2018 8h30 I série 3 I série 5 15,00 €
DAL GRANDE Loic (P12) 31/3/2018 8h00 I série 2 I série 5 15,00 €
LEBAS Nathalie (P12/P10/P11) 1/4/2018 11h00 I série 2 10,00 €
MOULINE CHAULET Cécile 
(P12/P10/P11)

31/3/2018 8h30 I série 2 I série 5 15,00 €

PERRIER Isabelle (P12/P10/P10) 31/3/2018 8h00 I série 2 I série 6 15,00 €



CHAULET Nina (R6/R6/D8) 31/3/2018 12h00 LA I série 4 10,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 95,00 €

Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Carron Marie-Pierre

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Attane Badminton Club (ABC - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LACOURT Alexis (D7/R5/D7) 31/3/2018 12h00 I série 1 I série 4 15,00 €

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



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 POUTÉE Sandra

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Badminton Club Du Sarladais (BCS - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAYET Jean (P12/P12/P10) 31/3/2018 8h00 I série 6 10,00 €
POUTEE Sandra (P12/P12/P10) 31/3/2018 8h00 I série 6 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 Benoit DUPRE

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

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

BOUJU Romain (D9/D7/D7) 31/3/2018 8h30 I série 3 10,00 €
DUPRE Benoit (D9/D7/D9) 31/3/2018 12h30 I série 4 10,00 €
ROBIN Marion (D9/D9/D7) 31/3/2018 8h30 I série 3 10,00 €
AULIAC Yvan (P11/D9/P11) 1/4/2018 8h00 I série 3 10,00 €
SEGERAL Olivier (P11/P10/P11) 1/4/2018 8h00 I série 3 10,00 €
SOULIER-VOLARD Cecile (P11/P10/D9) 31/3/2018 12h30 I série 4 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Geoffroy BRUSQ



Boisseuil, le 28/3/2018

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geo.brusq@orange.fr

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
Nous avons fait des poules de 4 avec 2 sortants pour les doubles hommes et doubles 
dames et des poules de 4 avec 3 sortants pour les doubles mixtes.

Les journées vont être bien chargées aussi il faudra impérativement respecter les 3 
minutes d'échauffement.

Les personnes convoquées à 8h le samedi matin peuvent arriver à 8h15, les personnes 
convoquées à 7h30 le dimanche peuvent arriver à 7h45.

Les personnes convoquées après 12h doivent être présente 30 minutes avant l'heure de 
convocation.

Nous vous rappelons que notre célèbre barbecue sera toujours présent avec ses saucisses 
et ses merguez!!!
Il y aura bien sûr une buvette et tout ce qu'il faut pour se restaurer.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Verneuil Badminton (VB - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOUNAUD Marianne (D8/R6/D7) 31/3/2018 13h30 I série 2 10,00 €
DUTHEIL Victorine (D9/D7/D9) 1/4/2018 11h00 I série 2 10,00 €
OBLET Christelle (D9/D7/D7) 1/4/2018 10h30 I série 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Geoffroy BRUSQ


