
Verneuil Badminton, le 11/12/2018

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

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

KERIGNARD Mylene (D7/R6/R6) 16/12/2018 11h30 I R- 12,00 €
LARDE Rémy (D7/R6/D7) 16/12/2018 10h00 I D+ 12,00 €
MAURY Gwladys (D7/R5/D7) 16/12/2018 10h00 I D+ 12,00 €
MERCIER Stéphanie (D7/R5/D7) 16/12/2018 10h00 I D+ 12,00 €
GALLINA Bryan (D9/D8/P10) 16/12/2018 8h00 I P 12,00 €
FILLOUX Lea (NC) 16/12/2018 8h00 I P 12,00 €
DEMAISON Antoine (P10/D9/D8) 16/12/2018 7h30 I D+ 12,00 €



LAURENT Anthony (P10/D8/D9) 16/12/2018 10h00 I D+ 12,00 €
DESESSARTS Luc (P11/D9/P10) 16/12/2018 11h00 I P 12,00 €
FAYE Christelle (P11/P10/P10) 16/12/2018 8h00 I D- 12,00 €
FILIPPOZI Sandra (P11/D9/D9) 16/12/2018 10h30 I D- 12,00 €
GRIVEAU Marie-Pierre (P11/P10/P10) 16/12/2018 11h00 I P 12,00 €
LAVAUD Baptiste (P11/P10/D9) 16/12/2018 8h00 I D- 12,00 €
NICOLAS Marine (P11/P10/P10) 16/12/2018 10h30 I P 12,00 €
ROUGIER Jérome (P11/D8/D9) 16/12/2018 10h30 I D- 12,00 €
FAYE Clément (P12/P12/P11) 16/12/2018 8h00 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 168,00 € Reste à payer : 24,00 €

Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE



Verneuil Badminton, le 11/12/2018

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

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

VOISIN Pauline (P10/P12/P12) 16/12/2018 8h00 I P 12,00 €
GAVINET Thomas (P11/P10/P11) 16/12/2018 8h00 I P 12,00 €
DARDANT Aurelie (P12/P12/P11) 16/12/2018 8h00 I P 12,00 €
VOISIN Vincent (P12) 16/12/2018 8h00 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE



Verneuil Badminton, le 11/12/2018

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

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

RONGERE Pauline (P12/D9/P12) 16/12/2018 8h00 I P 12,00 €

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



Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE



Verneuil Badminton, le 11/12/2018

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRANDEL Fleuriane (D9/D8/D8) 16/12/2018 7h30 I D+ 12,00 €
TAUPE Frederic (D9/D7/D8) 16/12/2018 7h30 I D+ 12,00 €
MONTADE Norbert (R5/R4/R5) 16/12/2018 8h30 I R+ 12,00 €
VIGOUROUX Cassandre (R6/R5/R5) 16/12/2018 8h30 I R+ 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE



Verneuil Badminton, le 11/12/2018

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

U. Sport. Chauvinoise Badminton (USC - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUGRY Mathéo (D7/R6/D7) 16/12/2018 9h30 I D+ 12,00 €
CHARRIER Audrey (D7/D7/R5) 16/12/2018 11h30 I R- 12,00 €
LE GOFF Mathilde (D8/D7/D7) 16/12/2018 9h30 I D+ 12,00 €
PILLOT Marion (D9/D7/D8) 16/12/2018 8h30 I D- 12,00 €
QUESADA Maxime (D9/D7/D9) 16/12/2018 7h30 I D- 12,00 €
MAURAY Florian (P10/D9/D9) 16/12/2018 8h30 I D- 12,00 €
REMBLIER Anne-Claire (P11/D9/D9) 16/12/2018 7h30 I D- 12,00 €



REMBLIER Ludovic (R6/R6/R5) 16/12/2018 11h30 I R- 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €

Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE



Verneuil Badminton, le 11/12/2018

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

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

BRAUNSTEIN Benjamin (D7/D7/R5) 16/12/2018 9h30 I R- 12,00 €
BOUCHE Jean Philippe (D8/D7/D8) 16/12/2018 7h30 I D+ 12,00 €
BERTRAND Virginie (D9/D7/D7) 16/12/2018 7h30 I D+ 12,00 €
CHAMPAGNOL Aurelien (D9/D7/D8) 16/12/2018 10h30 I D- 12,00 €
DEZEIRAUD Amandine (D9/P10/D8) 16/12/2018 10h00 I D- 12,00 €
DUPUY Nathalie (P10/D8/D8) 16/12/2018 7h30 I D+ 12,00 €
CAVAGNE Cedric (P11/D8/P11) 16/12/2018 10h00 I D- 12,00 €



CONTE Stephane (P11/D9/P10) 16/12/2018 11h00 I P 12,00 €
TEXERAUD Christelle (P11/P11/D9) 16/12/2018 10h00 I D- 12,00 €
BARUCHE Estelle (P12/D9/P10) 16/12/2018 10h30 I D- 12,00 €
BOUCHE Angelique (P12/P11/P10) 16/12/2018 11h00 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 120,00 € Reste à payer : 12,00 €

Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE



Verneuil Badminton, le 11/12/2018

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

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

FORGEOIS-MELEN Kevin (D7/R6/R5) 16/12/2018 8h30 I R+ 12,00 €
JANSONNET Mathilde (D7/R6/D7) 16/12/2018 9h30 I D+ 12,00 €
MONSET Matthieu (D7/R6/D7) 16/12/2018 8h30 I D+ 12,00 €
LACOTTE Natascha (D8/P11/P10) 16/12/2018 9h00 I P 12,00 €
MASLIER Louise (D8/D7/D8) 16/12/2018 8h30 I D+ 12,00 €
SOULARD Maeva (D8/R6/D7) 16/12/2018 7h30 I D+ 12,00 €
SOUILHAT Thomas (P11/D9/P10) 16/12/2018 9h00 I P 12,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €

Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE



Verneuil Badminton, le 11/12/2018

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

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

ALLAIN Julien (D7/D7/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €



Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE



Verneuil Badminton, le 11/12/2018

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

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

PENAUD Clara (D7/D9/D9) 16/12/2018 7h30 I D- 12,00 €
PEREIRA-CARVALHO Sylvie (D7/D7/R5)16/12/2018 9h30 I R- 12,00 €
PRADEAU Dominique (D7/R6/R5) 16/12/2018 11h30 I R+ 12,00 €
DESHAYES William (D9/D7/D9) 16/12/2018 10h00 I D- 12,00 €
GALLINA Loïc (D9/D7/D8) 16/12/2018 7h30 I D+ 12,00 €
LACOTTE Andréa (P10/D8/D8) 16/12/2018 10h00 I D- 12,00 €
PENAUD David (P10/D8/P10) - 0,00 €



HASSANI Baina (P11/P12/P10) 16/12/2018 7h30 I D- 12,00 €
MEYZIE Guillaume (P11/D9/P10) 16/12/2018 10h30 I P 12,00 €
CHAUVIER Richard (P12/P11/P12) 16/12/2018 11h00 I P 12,00 €
GROUSSELAS Laurie (P12/P10/P12) 16/12/2018 8h00 I P 12,00 €
PEDUCASSE Agnes (P12/P10/P11) 16/12/2018 11h00 I P 12,00 €
PEYRONNET Nicolas (P12/D9/P12) 16/12/2018 8h00 I P 12,00 €
PICHONNAUD Emilien (P12/P12/P10) 16/12/2018 7h30 I D- 12,00 €
PRADEAU Théo (R5/R4/R4) 16/12/2018 9h30 I R+ 12,00 €
LACOURT Alexis (R6/R5/R5) 16/12/2018 11h30 I R- 12,00 €
LEBLANC Murielle (R6/R5/R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 168,00 € Reste à payer : 12,00 €

Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE



Verneuil Badminton, le 11/12/2018

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

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

BOUTY Fabien (D7/R6/R5) 16/12/2018 8h30 I R+ 12,00 €
VAUZELLE Aurelien (D7/R6/D7) 16/12/2018 7h30 I D+ 12,00 €
JANNOT Tony (D8/D7/D7) 16/12/2018 11h30 I R- 12,00 €
REVEANE Caroline (D8/R6/R6) 16/12/2018 8h30 I R+ 12,00 €
REVEANE Fabien (D8/R6/D7) 16/12/2018 9h30 I D+ 12,00 €
POTEL Marie (D9/D7/R6) 16/12/2018 8h00 I R- 12,00 €
PRADELOUX Claire (D9/R6/R6) 16/12/2018 11h30 I R- 12,00 €



BUFARD Franck (P10/D9/D9) - 0,00 €
DESCHAMPS Thibault (P12/D8/P12) 16/12/2018 10h00 I D- 12,00 €
TESSIER Jonathan (R5) 16/12/2018 8h30 I R+ 12,00 €
CHARLOT Nicolas (R6/R5/R6) 16/12/2018 11h30 I R+ 12,00 €
DUPONT Aurélie (R6/R5/R4) 16/12/2018 11h30 I R+ 12,00 €
MANEUF Katia (R6/R4/R5) 16/12/2018 8h30 I R+ 12,00 €
VEVAUD Kevin (R6/R5/R6) 16/12/2018 8h00 I R- 12,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 156,00 €

Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE



Verneuil Badminton, le 11/12/2018

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

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

BRISSIAUD Fabien (D7/R6/R6) 16/12/2018 8h00 I R- 12,00 €
TREMOUILLE Florian (D7/R6/R6) 16/12/2018 11h30 I R+ 12,00 €
BONNAT Romain (D8/D7/D8) 16/12/2018 7h30 I D+ 12,00 €
JOUANNETAUD Sandrine (D8/D7/D7) 16/12/2018 8h30 I D+ 12,00 €
LOUPIA Jonathan (D9/D8/D7) 16/12/2018 8h30 I D+ 12,00 €
PERIGORD Sébastien (D9/D7/D8) 16/12/2018 10h00 I D- 12,00 €
BARNY Chloé (P10/D9/D8) 16/12/2018 8h00 I R- 12,00 €



DOS SANTOS GASPAR Coralie 
(P10/D9/D9)

16/12/2018 7h30 I D+ 12,00 €

BARIAUD Alexandre (P11/D9/P10) 16/12/2018 8h00 I P 12,00 €
CAFFY Justine (P11/P11/D9) 16/12/2018 7h30 I D- 12,00 €
CHAUMEIL Marie (P11/D9/D9) 16/12/2018 10h00 I D- 12,00 €
VIVIER Valentin (P11/D9/P11) - 0,00 €
BRISSIAUD Sandrine (R6/R5/R4) 16/12/2018 11h30 I R+ 12,00 €
CHEVALIER David (R6/R6/R5) 16/12/2018 11h30 I R+ 12,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 168,00 € A rembourser : 12,00 €

Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE



Verneuil Badminton, le 11/12/2018

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

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

SEERS Colin (D7/R6/D7) 16/12/2018 9h30 I D+ 12,00 €
VIGNAUD MARQUES Sandy (D7/R6/R5) 16/12/2018 9h30 I R+ 12,00 €
RALIRAVAKA Hoby (D8/R6/R6) 16/12/2018 8h00 I R- 12,00 €
VIGNAUD Eric (D8/D8/R6) 16/12/2018 8h00 I R- 12,00 €
BOUTREAU Magali (D9/R6/D7) - 0,00 €
DUSSEL Vanessa (D9/D8/D7) 16/12/2018 9h30 I D+ 12,00 €
GROTTI Tony (R5/R5/R4) 16/12/2018 11h30 I R+ 12,00 €



LABRUNIE Anais (R6/R5/R4) 16/12/2018 11h30 I R+ 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €

Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE



Verneuil Badminton, le 11/12/2018

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

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

MICHEL Perrine (P10/D8/P10) - 0,00 €

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



Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE



Verneuil Badminton, le 11/12/2018

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

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

GILBERT Stéphanie (D8/R6/D7) 16/12/2018 9h30 I D+ 12,00 €
TINGAUD Céline (R6/R4/R5) 16/12/2018 8h30 I R+ 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE



Verneuil Badminton, le 11/12/2018

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

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

HURBE Patrice (P10/P12/P11) 16/12/2018 10h30 I P 12,00 €
LETOHIC Fabien (P11/D9/P10) 16/12/2018 9h00 I P 12,00 €
COULAUD Karine (P12/P10/P10) 16/12/2018 9h00 I P 12,00 €
FINI Carine (P12/P11/P10) 16/12/2018 10h30 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE



Verneuil Badminton, le 11/12/2018

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

Vienne Glane Badminton (VGB - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DESSEIX Laetitia (P11/P10/D9) 16/12/2018 7h30 I D- 12,00 €
LASSERRE Julie (P11/D9/D9) 16/12/2018 7h30 I D- 12,00 €
NENERT Nicolas (P11/P10/P10) 16/12/2018 7h30 I D- 12,00 €
NGUYEN Nicolas phiho (P11/D9/D9) - 0,00 €
RASSAT Manon (P11/D9/D9) 16/12/2018 7h30 I D- 12,00 €
ROY Jean baptiste (P11/P10/D9) 16/12/2018 7h30 I D- 12,00 €
TROUTAUD Jean etienne (P11/D9/D9) 16/12/2018 7h30 I D- 12,00 €



AUBIGNAC Marie-Christine (P12) 16/12/2018 8h00 I P 12,00 €
LE HENANFF Antoine (P12/P11/P12) 16/12/2018 11h00 I P 12,00 €
LEKIEFFRE Bertrand (P12) 16/12/2018 8h00 I P 12,00 €
RASSAT Emilie (P12/P10/P10) 16/12/2018 11h00 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 132,00 € A rembourser : 12,00 €

Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE



Verneuil Badminton, le 11/12/2018

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

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

HYVERNAUD Murielle (D8/R6/D7) 16/12/2018 8h00 I R- 12,00 €
HETSCH Emmanuelle (D9/D7/D8) 16/12/2018 7h30 I D+ 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE



Verneuil Badminton, le 11/12/2018

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

Badminton Club Haute Charente (BCHC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SAULNIER Vanessa (D7/R5/D7) 16/12/2018 9h30 I D+ 12,00 €
AVRIL Sébastien (P10/D8/D8) 16/12/2018 9h30 I D+ 12,00 €
DUPOIRIER Loïc (R5/R4/R5) - LA 0,00 €
DUPOIRIER Nathalie (R6/R5/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 12,00 €



Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE



Verneuil Badminton, le 11/12/2018

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

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

VOISIN Isabelle (D8/R6/D8) 16/12/2018 9h30 I D+ 12,00 €
HUEBER Thibault (D9/D7/D9) 16/12/2018 8h00 I D- 12,00 €
VIERS Nicolas (D9/D7/D8) 16/12/2018 9h30 I D+ 12,00 €
LABORIE Melaine (P10/D8/D9) 16/12/2018 8h00 I D- 12,00 €
GIROUX Jennifer (P11/D9/P10) 16/12/2018 11h00 I P 12,00 €
GREMBER Baptiste (P11/P10/P11) 16/12/2018 11h00 I P 12,00 €
BRUN Anne (P12/P10/P12) - 0,00 €



DESREMAUX Eric (P12) 16/12/2018 11h00 I P 12,00 €
MIGOT Sarah (P12) 16/12/2018 8h00 I P 12,00 €
MOUNIER Nadine (P12/P10/P10) 16/12/2018 11h00 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE



Verneuil Badminton, le 11/12/2018

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

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

SCHEID Génésia (D9) 16/12/2018 10h30 I D- 12,00 €
LAVAL Didier (P11/P10/D9) 16/12/2018 10h30 I D- 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE



Verneuil Badminton, le 11/12/2018

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GIRAUDON Valentin (D8/R6/D8) 16/12/2018 9h30 I D+ 12,00 €

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



Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE



Verneuil Badminton, le 11/12/2018
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Bonjour à toutes et à tous,

Waouh, quel succès ! Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous être inscrit(e)s à 
notre tournoi et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons fait en sorte de 
conserver un maximum de monde mais, malheureusement, une journée n'étant pas 
extensible, certain(e)s restent sur la touche...e et nous nous excusons pour cela. 

Nous avons souhaité privilégier le nombre de matchs au nombre de joueurs(euses). 
Ainsi, il n'y aura pas de poules de 3 mais que des poules de 4 et 5, avec 2 sortants. 
Néanmoins, le nombre de joueurs(euses) restant important, il y aura parfois un temps 
d'attente assez long (évalué à 2h) entre 2 matchs (un peu plus pour les poules de 5 
lorsque vous sauterez votre tour...). La journée sera également longue (début des matchs 
à 8h et dernier match annoncé à 19h30). Nous préférons vous prévenir et être transparent 
sur ces sujets.
Enfin, pour que la journée se déroule le mieux possible, merci de bien respecter les 
heures de convocation.

Le tournoi se déroulera dimanche 16 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir, 87430 Verneuil-sur-Vienne.

Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

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

LAFAGE Bertrand (D7/R6/R6) 16/12/2018 11h30 I R- 12,00 €
MOUNAUD Marianne (D7/R6/R6) 16/12/2018 11h30 I R- 12,00 €
COURTIOUX Emmanuelle (D8/D7/D9) 16/12/2018 8h00 I R- 12,00 €
GUINGUET Laurent (D8/D7/D7) 16/12/2018 7h30 I D+ 12,00 €
DUSSEAUX Marie-charlotte (D9/D7/D8) 16/12/2018 7h30 I D+ 12,00 €
MARTIN Benjamin (D9/D8/D9) 16/12/2018 7h30 I D+ 12,00 €
FAYE Valérie (P10/D8/D9) 16/12/2018 9h00 I D- 12,00 €



GUINGUET Nora (P10/D8/D8) 16/12/2018 7h30 I D+ 12,00 €
REMPHAN Idrys (P10/D8/D9) 16/12/2018 9h00 I D- 12,00 €
GABEAU Delphine (P11/P11/D9) 16/12/2018 10h30 I D- 12,00 €
PASCAIL Laurent (P11/P11/D9) 16/12/2018 10h30 I D- 12,00 €
GRANDHOMME Rémy (P12/P10/P12) 16/12/2018 8h00 I P 12,00 €
MILLOT Marion (P12/P11/P10) 16/12/2018 8h00 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 156,00 €

Bon tournoi à vous tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93.

Bertrand LAFAGE


