Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Badminton Club du Pays d'Aixe (BCPA - 87)
Nom et classement
BROUILLAUD Coralie (D7/R6/R6)
KERIGNARD Mylene (D7/R6/R5)
LARDE Rémy (D7/R6/D7)
MERCIER Stéphanie (D7/R5/D7)
GALLINA Bryan (D9/D8/P10)
DEMAISON Antoine (P10/D9/D8)
FILIPPOZI Sandra (P10/D9/D9)
MOUNIER Goeffrey (P10/P12/P11)
BONNEAU Francis (P11/P10/D9)
COLIN Pascal (P11/D8/D9)
DESESSARTS Luc (P11/D9/P10)
FAYE Christelle (P11/P10/P10)
GOURGOUSSE Rémi (P11/D9/P10)
KIMMEL Antoine (P11/D9/P10)
NICOLAS Marine (P11/P10/P10)
PHAM Cassandra (P11/D9/P11)
ROUGIER Jérome (P11/D8/D9)
BUSOLIN Sylviane (P12)
CHAMINANT Olivier (P12/P10/P11)
FAYE Clément (P12/P12/P11)

Convocation
27/1/2019 14h30
27/1/2019 8h30
27/1/2019 8h30
27/1/2019 14h30
27/1/2019 7h30
27/1/2019 8h30
27/1/2019 7h30
27/1/2019 7h30
27/1/2019 7h30
27/1/2019 7h30
27/1/2019 13h00
27/1/2019 8h00
27/1/2019 13h30
27/1/2019 7h30
27/1/2019 7h30
27/1/2019 7h30
27/1/2019 8h00
27/1/2019 7h30
27/1/2019 13h00
27/1/2019 8h00

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S3
I
S2
I
S4
I
S3
I
S4
I
S2
I
S6
I
S12
I
S7
I
S4
I
S6
I
S9
I
S10
I
S9
I
S9
I
S7
I
S10
I
S7
I
S9
I
S3
I
S8
I
S11
I
S11
I
S6
I
S10
I
S5
I
S9
I
S12
I
S8
I
S9

Inscription
12,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

FILLOUX Lea (P12)
GARETON Stéphane (P12/P10/P12)
LAVAUD Baptiste (P12/P10/P10)
MIGNON Jean-yves (P12/P10/P12)
SAVARY Pascal (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 25

27/1/2019 7h30
27/1/2019 12h30
27/1/2019 7h30
27/1/2019 12h30
27/1/2019 12h30

Total inscription: 330,00 €

I

S10

I
I

S10
S9

I

S12

I

S11

Déjà réglé: 0,00 €

12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 330,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Le Volant Ardentais (LVA - 36)
Nom et classement
VOISIN Estelle (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
27/1/2019 7h30

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S10

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD - 36)
Nom et classement
BEAUJEAN Benoit (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
27/1/2019 13h00

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S5

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton (ASPBB - 24)
Nom et classement
BILLOU Elodie (P10/D8/D8)
ALTIERI Virginie (P11/D9/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
27/1/2019 14h00
27/1/2019 14h00

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S5
I
S5

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

A rembourser : 6,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Beziers Badminton ABSR (ABSR - 34)
Nom et classement
COPLEY Lorraine (P10/D9/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
27/1/2019 8h00

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S7

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Association Sportive Bad Boisseuil (ASBB - 87)
Nom et classement
CHASTANG Stéphane (P10/D8/D8)
MARGOT Nicolas (P12)
MAYERAS Viviane (P12/P10/D9)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
27/1/2019 13h00
27/1/2019 7h30
27/1/2019 7h30

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S6
I
S12
I
S12

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Société Sportive de Bonnat - section Badminton (SSBAB23 - 23)
Nom et classement
CHASSIN Cedric (D7/R6/R5)
BARRET Yoann (D9/D7/D9)
GADOMSKI-LEPRAT Laurie (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
27/1/2019 9h00
27/1/2019 13h00
27/1/2019 9h00

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S2
I
S2
I
S5
I
S1
I
S2

Total inscription: 42,00 €

Déjà réglé: 27,00 €

Inscription
15,00 €
12,00 €
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement
BUNISSET Mathilde (R4/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
27/1/2019 8h30

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S2
I
S3

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Union Cosnoise Sportive Esprit Bad (UCS - 58)
Nom et classement
COURBEY Alexandre (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
27/1/2019 7h30

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S7
I
S12

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Badminton Couzeixois (BACOU - 87)
Nom et classement
LABREGERE Elodie (D7/R6/R5)
CAVAGNE Cedric (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
27/1/2019 9h00
27/1/2019 13h00

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S3
I
S1
I
S6

Total inscription: 27,00 €

Déjà réglé: 27,00 €

Inscription
15,00 €
12,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Raquetteurs Volants Egletons (RVE - 19)
Nom et classement
FAURE Kevin (D8/D7/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
27/1/2019 13h30

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S3

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Foyer Culturel Laique De Feytiat (FCLF - 87)
Nom et classement
FORGEOIS-MELEN Kevin (D7/R6/R5)
FOUETILLOU Sandrine (D8/R6/R6)
MASLIER Louise (D8/D7/D8)
SOULARD Maeva (D8/R6/D7)
VIRION Sébastien (P11/D8/D9)
MAURY Karine (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
27/1/2019 9h00
27/1/2019 8h00
27/1/2019 14h30
27/1/2019 8h00
27/1/2019 8h00
27/1/2019 9h00

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S1
I
S6
I
S4
I
S4
I
S7
I
S7
I
S1

Total inscription: 75,00 €

Déjà réglé: 78,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €

A rembourser : 3,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement
ALLAIN Julien (D7/D7/R5)
GABILLARD Elodie (D7/R6/R5)
GUICHE Florian (D7/R6/R6)
MOUNIER Stéphane (D7/R6/R6)
VAN LANEN Stéphanie (D7/R5/R6)
GRAND Alexy (D8/D7/D7)
TARDIEUX Marie (D8/R6/R6)
VIGNERON Jean manuel (D8/D7/D7)
LOUBES Benjamin (D9/D7/D8)
RENAUDON Kevin (D9/D8/D8)
MONTEIL Timothée (P10/P10/P11)
GELIN Bruno (P12/P10/P11)
BERNARD Juliette (R6/R4/R5)
DUPONT-LAVIT D'HAUTEFORT David
(R6/R5/R5)
GACHET Céline (R6)
LAVALLEE Ruby (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 16

Convocation
27/1/2019 8h30
27/1/2019 8h30
27/1/2019 8h30
27/1/2019 8h30
27/1/2019 14h30
27/1/2019 8h30
27/1/2019 8h30
27/1/2019 8h30
27/1/2019 13h30
27/1/2019 13h30
27/1/2019 12h30
27/1/2019 12h30
27/1/2019 8h30
27/1/2019 9h00

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S4
I
S3
I
S3
I
S4
I
S2
I
S4
I
S2
I
S4
I
S1
I
S5
I
S3
I
S5
I
S4
I
S5
I
S4
I
S4
I
S10
I
S10
I
S1
I
S3
I
S2

27/1/2019 8h30
27/1/2019 9h00

Total inscription: 219,00 €

I
I

S3
S3

I
I

S4
S2

Déjà réglé: 261,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 42,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Badminton Club Isle (BCI - 87)
Nom et classement
PENAUD Clara (D7/D9/D9)
PEREIRA-CARVALHO Sylvie (D7/D7/R5)
PRADEAU Christel (D7/R6/R5)
PRADEAU Dominique (D7/R6/R5)
ASTIER Marine (D8/R6/R5)
GALLINA Loïc (D9/D7/D8)
PENAUD David (P10/D8/P10)
MEYZIE Guillaume (P11/D9/P10)
ROYER Thomas (R5/R5/R4)
BOURSAULT Lysiane (R6/R5/R5)
LACOURT Alexis (R6/R5/R5)
LEBLANC Murielle (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 12

Convocation
27/1/2019 7h30
27/1/2019 8h30
27/1/2019 14h30
27/1/2019 8h30
27/1/2019 14h30
27/1/2019 8h30
27/1/2019 8h00
27/1/2019 7h30
27/1/2019 9h00
27/1/2019 8h30
27/1/2019 8h30
27/1/2019 14h30

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S5
I
S10
I
S4
I
S4
I
S4
I
S3
I
S3
I
S1
I
S5
I
S5
I
S5
I
S8
I
S6
I
S11
I
S1
I
S2
I
S2
I
S3
I
S3

Total inscription: 165,00 €

Déjà réglé: 198,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €

A rembourser : 33,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Les Bramentombes (LBMT - 23)
Nom et classement
GRIFFON Gaëlle (D7/R6/D7)
GRIFFON Loïc (D9/D9/P10)
GUERRIER Julien (P11/P10/P10)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
27/1/2019 15h00
27/1/2019 12h30
27/1/2019 12h30

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S1
I
S8
I
S8

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 108,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €

A rembourser : 72,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Les Grands Barjots de Le Grand Bourg (GBGB - 23)
Nom et classement
FERREIRA DOS SANTOS Kevin
(P10/D8/P10)
MASSARD Matthieu (P10/D9/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
27/1/2019 13h00

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S6

27/1/2019 13h00

Total inscription: 24,00 €

I

S6

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

A. L. Du Palais/vienne-badminton (ALPB - 87)
Nom et classement
VAUZELLE Aurelien (D7/R6/D7)
LAMONERIE Frédéric (D9/D7/D7)
DESCHAMPS Thibault (P12/D8/P12)
DUPONT Aurélie (R6/R5/R4)
HUGUET Damien (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
27/1/2019 14h00
27/1/2019 13h00
27/1/2019 13h00
27/1/2019 8h30
27/1/2019 8h30

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S1
I
S5
I
S5
I
S1
I
S2
I
S1
I
S2

Total inscription: 66,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 66,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Les Aces Du Volant (ACES - 87)
Nom et classement
BERNARD Romain (D7/R6/D7)
BONNAT Romain (D8/D7/D8)
BARNY Chloé (D9/D8/D7)
GUEUNIER Pauline (D9/D8/D7)
PERIGORD Sébastien (D9/D7/D8)
CAFFY Justine (P10/P11/D9)
CHAUMEIL Marie (P10/D9/D9)
DELETREZ Stephane (P10/D8/D8)
BARIAUD Alexandre (P11/D9/P10)
VIVIER Valentin (P11/D9/P11)
BOUCHERIE Quentin (P12/P10/P12)
CHEVALIER David (R6/R6/R5)
TREMOUILLE Florian (R6)

Nombre de joueurs: 13

Convocation
27/1/2019 8h30
27/1/2019 8h00
27/1/2019 8h00
27/1/2019 14h00
27/1/2019 8h00
27/1/2019 8h00
27/1/2019 8h00
27/1/2019 8h00
27/1/2019 13h00
27/1/2019 12h30
27/1/2019 12h30
27/1/2019 13h30
27/1/2019 8h30

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S1
I
S3
I
S3
I
S6
I
S5
I
S6
I
S5
I
S3
I
S7
I
S8
I
S5
I
S7
I
S6
I
S8
I
S6
I
S9
I
S9
I
S1
I
S1
I
S2

Total inscription: 177,00 €

Déjà réglé: 171,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €

Reste à payer : 6,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

La Saint Louis De Gonzague (SLG - 87)
Nom et classement
DUTHIN Marie (P11/P10/D9)
RUBY Celine (P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
27/1/2019 14h00
27/1/2019 14h00

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S7
I
S7

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 48,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

A rembourser : 24,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement
MARCHADIER Pascal (D7/R6/R6)
PERRON Benoit (D7/R6/R6)
SEERS Colin (D7/R6/D7)
RALIRAVAKA Hoby (D8/D7/R6)
VIGNAUD Eric (D8/D8/R6)
DUSSEL Vanessa (D9/D8/D7)
L'HOSPITALIER Pierre-eliot (NC)
GATIER Séverine (P10/P10/P11)
GIRARD Florian (P10/D9/P11)
DESROSIERS Frank (R4/R6/R6)
GROTTI Tony (R5/R5/R4)
GAUTHIER Romane (R6/D7/R6)
GODOT Caroline (R6/R5/R5)
LEROUGE Tom (R6/D7/D8)
RUBAMOHAN Ragoul (R6/R5/R5)
TAGHI Sophie (R6/R6/R5)
VIGNAUD MARQUES Sandy (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 17

Convocation
27/1/2019 8h30
27/1/2019 13h30
27/1/2019 13h30
27/1/2019 8h00
27/1/2019 13h30
27/1/2019 8h30
27/1/2019 12h30
27/1/2019 7h30
27/1/2019 12h30
27/1/2019 8h30
27/1/2019 9h00
27/1/2019 13h30
27/1/2019 9h00
27/1/2019 13h30
27/1/2019 9h00
27/1/2019 8h30
27/1/2019 9h00

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S2
I
S5
I
S2
I
S2
I
S2
I
S6
I
S4
I
S5
I
S5
I
S10
I
S11
I
S10
I
S1
I
S3
I
S1
I
S1
I
S3
I
S2
I
S1
I
S3
I
S1
I
S1
I
S2
I
S3
I
S2
I
S1

Total inscription: 231,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 231,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Magalas Badminton (AMB - 34)
Nom et classement
MCQUADE John (D8/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
27/1/2019 8h00

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S4
I
S7

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement
BAILLET Coralie (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
27/1/2019 8h30

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S5

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Vienne Glane Badminton (VGB - 87)
Nom et classement
BARATAUD Jérôme (D9/D9/P11)
GUIRAUD Tristan (P10/P10/P11)
LASSERRE Julie (P10/D9/D9)
RASSAT Manon (P10/D9/D9)
DESSEIX Laetitia (P11/P10/D9)
DOUCET Mickaël (P11/P10/P10)
LARANT Patrick (P11/P10/P11)
NENERT Nicolas (P11/D9/P10)
NGUYEN Nicolas phiho (P11/D9/D9)
RASSAT Emilie (P11/P10/P10)
ROY Jean baptiste (P11/D9/D9)
TROUTAUD Jean etienne (P11/D9/D9)
ZISS Emilie (P11/P11/P12)
LE HENANFF Antoine (P12/P10/P12)
MAUCOURANT Cyril (P12/D9/P12)

Nombre de joueurs: 15

Convocation
27/1/2019 13h00
27/1/2019 7h30
27/1/2019 8h00
27/1/2019 8h00
27/1/2019 7h30
27/1/2019 7h30
27/1/2019 12h30
27/1/2019 7h30
27/1/2019 7h30
27/1/2019 7h30
27/1/2019 8h00
27/1/2019 8h00
27/1/2019 7h30
27/1/2019 12h30
27/1/2019 13h00

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S7
I
S9
I
S12
I
S7
I
S7
I
S8
I
S7
I
S9
I
S10
I
S9
I
S10
I
S8
I
S11
I
S5
I
S10
I
S7
I
S11
I
S8
I
S8
I
S7
I
S7
I
S12
I
S9
I
S7

Total inscription: 207,00 €

Déjà réglé: 204,00 €

Inscription
12,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 3,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Panazol Badminton Club (PBC - 87)
Nom et classement
AUGEAU Patrick (D8/D8/D9)
HYVERNAUD Murielle (D8/R6/D7)
HETSCH Emmanuelle (D9/D7/D8)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
27/1/2019 13h30
27/1/2019 14h30
27/1/2019 8h00

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S4
I
S4
I
S4
I
S6

Total inscription: 39,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
15,00 €

Reste à payer : 39,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Badminton Club Haute Charente (BCHC - 16)
Nom et classement
SAULNIER Vanessa (D7/R5/D7)
DUPOIRIER Nathalie (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
27/1/2019 15h00
27/1/2019 15h00

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S1
I
S1

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Asso. Sport. Saint-Junien (ASSJ - 87)
Nom et classement
DELAROCHETTE Josiane (P10/D8/P11)
LABORIE Melaine (P10/D8/D9)
GIROUX Jennifer (P11/D9/P10)
MIGOT Sarah (P12/P12/P10)
MOUNIER Nadine (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
27/1/2019 14h00
27/1/2019 8h00
27/1/2019 7h30
27/1/2019 7h30
27/1/2019 14h00

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S6
I
S5
I
S8
I
S7
I
S11
I
S6
I
S10
I
S7

Total inscription: 69,00 €

Déjà réglé: 96,00 €

Inscription
12,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €

A rembourser : 27,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Badminton Martellois (BM - 87)
Nom et classement
SCHEID Génésia (D9)
NEAU Sandrine (P10/D9/P12)
SCHEID Corentin (P10/D9/D9)
SUINOT Mathieu (P10/D9/P11)
ASMONT Frédéric (P11/P10/D9)
LAVAL Didier (P11/P10/D9)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
27/1/2019 8h00
27/1/2019 14h00
27/1/2019 8h00
27/1/2019 13h00
27/1/2019 12h30
27/1/2019 12h30

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S6
I
S8
I
S6
I
S7
I
S8
I
S7
I
S9
I
S9

Total inscription: 78,00 €

Déjà réglé: 78,00 €

Inscription
15,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Saint Vaury Badminton Club (SVBC - 23)
Nom et classement
CARRIERE Hélene (D8/R6/R6)
MEDDOUR Isabelle (D8/R6/D7)
PARIS Florie (P10/D9/D9)
VILLATTE Véronique (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
27/1/2019 14h30
27/1/2019 14h30
27/1/2019 14h00
27/1/2019 14h00

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S4
I
S4
I
S6
I
S6

Total inscription: 48,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 48,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Badminton Club Ste Feyre (BCSF - 23)
Nom et classement
PATUREL Clément (D7/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
27/1/2019 13h30

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S2

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Les Fous Du Volant Tulle (LFDV - 19)
Nom et classement
BOUJU Romain (D8/D7/D7)
SOULIER-VOLARD Cecile (D9/D7/D7)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
27/1/2019 8h00
27/1/2019 8h00

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S3
I
S6
I
S2
I
S6

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement
GIRAUDON Valentin (D8/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
27/1/2019 8h00

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S6

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
12,00 €

A rembourser : 3,00 €

Aixe sur Vienne, le 21/1/2019

FFBaD
BADMINTON CLUB DU PAYS D'AIXE
Centre Sportif du Val de Vienne
Avenue François Miterrand
87700 Aixe sur Vienne
Pour nous joindre : Jean-Yves au 06 01 48 08 06 ou Stéphanie au 06 23 01 28 31
Bonjour, nous vous remercions avant tout de vous être engagés aussi nombreux sur notre
tournoi séniors et sommes désolés pour les clubs et joueurs que nous avons dû refuser.
Pour cette seconde édition, 32 clubs seront représentés et 174 matchs seront joués, ce
qui signifie que l'échéancier va être TRES serré... Nous vous remercions donc de respecter
scrupuleusement votre horaire de convocation, si possible avec un peu d'avance pour les
doubles hommes et femmes. Les premiers matchs seront lancés à 8h précises. La journée
débutera par les mixtes.
Des séries de 4 ont été constituées. Seuls les premiers de chaque série seront récompensés.
Le lancement des derniers matchs est prévu à 20h, nous ferons au mieux pour essayer
de terminer un peu plus tôt. Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre
compagnie. Bon tournoi à tous!
Les Manchots aixois

Verneuil Badminton (VB - 87)
Nom et classement
MOUNAUD Marianne (D7/R6/R6)
GUINGUET Laurent (D8/D7/D7)
GABEAU Delphine (P11/P11/D9)
GRANDHOMME Rémy (P11/P10/P12)
PASCAIL Laurent (P11/P11/D9)
RIGAL Philippe (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
27/1/2019 8h30
27/1/2019 13h30
27/1/2019 8h00
27/1/2019 12h30
27/1/2019 7h30
27/1/2019 12h30

Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
S5
I
S4
I
S9
I
S8
I
S10
I
S8

Total inscription: 72,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 72,00 €

