
Isle, le 6/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour,

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

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

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

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

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

heures de convocation.

A tres bientot

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

VERDIER Maxence (D9/P10/P11) 9/11/2019 

7h30

Serie_3 10/11/2019 

8h30

Minime 

serie_1

9/11/2019 

15h00

Benjamin 27,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €



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

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

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

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

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club d'Isle



Isle, le 6/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour,

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

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

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

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

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

heures de convocation.

A tres bientot

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

COUSSEAU Baptiste (D8/P10/P10) 9/11/2019 

9h30

Serie_2 10/11/2019 

8h30

Serie_1 18,00 €

GUILBAUD-ESPEIL Landry 

(D8/D9/P10)

9/11/2019 

9h30

Serie_1 10/11/2019 

8h30

Serie_1 9/11/2019 

15h00

Benjamin 27,00 €

LENOBLE Mila (D8/D9/P10) 9/11/2019 

9h00

Serie_2 9/11/2019 

15h00

Benjamin 21,00 €

LIRAUD Maxance (D8/P10/P10) 9/11/2019 

9h30

Serie_2 10/11/2019 

8h30

Minime 

serie_1

9/11/2019 

15h00

Benjamin 27,00 €

PETIT Enzo (D8/P10/P10) 9/11/2019 

9h30

Serie_2 10/11/2019 

9h30

Serie_1 18,00 €



BENIZRI Arthur (D9/P11/P10) 9/11/2019 

7h30

Serie_3 12,00 €

FORGET Lou-ann (D9/P11/P10) 9/11/2019 

8h00

Serie_2 9/11/2019 

15h00

Benjamin 21,00 €

GENTY Louis (D9/P10/P11) 9/11/2019 

7h30

Serie_3 10/11/2019 

8h30

Minime 

serie_1

18,00 €

BERNARD Zoe (P10/P12/P12) 9/11/2019 

8h00

Benjamin 12,00 €

BERNARD Camille (P11/P12/P12) 9/11/2019 

8h00

Benjamin 12,00 €

RAFFIN Clara (R6/R6/D7) 9/11/2019 

10h30

Serie_1 12,00 €

RICHARD Malo (R6/D8/D8) 9/11/2019 

9h30

Serie_1 10/11/2019 

9h30

Serie_1 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 216,00 €

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

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

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

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

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club d'Isle



Isle, le 6/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour,

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

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

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

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

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

heures de convocation.

A tres bientot

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

CHASTANG Célia (P10/P12/P12) 9/11/2019 

9h00

Cadet 9/11/2019 

14h30

Cadet 21,00 €

CHASTANG Solene (P10/P11/P12) 9/11/2019 

8h00

Benjamin LA 9/11/2019 

15h00

Benjamin 21,00 €

MORLIER Antoine (P11/P12/P12) 9/11/2019 

8h00

Minime 

serie_2

9/11/2019 

14h30

Cadet 21,00 €

PARROT Emma (P12) 9/11/2019 

8h00

Cadet 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €



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

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

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

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

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club d'Isle



Isle, le 6/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour,

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

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

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

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

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

heures de convocation.

A tres bientot

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

MASLE Valentine (D9/P11/P10) 9/11/2019 

8h00

Serie_2 12,00 €

DAURIAT Hogan (P10/P12/P12) 0,00 €

LAVILLONIERE Chloé 

(P10/P12/P12)

9/11/2019 

9h00

Cadet 12,00 €

PEREIRA Antonin (P10/P12/P12) 9/11/2019 

7h30

Minime 

serie_1

12,00 €

VILETTE Noah (P10/P12/P12) 9/11/2019 

8h30

Minime 

serie_1

12,00 €



RICARD Emma (P11/P12/P12) 9/11/2019 

8h00

Benjamin 12,00 €

BESSE Thomas (P12) 9/11/2019 

10h00

Cadet 12,00 €

CHAMBON-RANGO Mateo (P12) 9/11/2019 

8h00

Minime 

serie_2

12,00 €

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

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

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

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

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

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club d'Isle



Isle, le 6/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour,

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

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

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

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

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

heures de convocation.

A tres bientot

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

PALIOT Romane (P10/P12/P12) 9/11/2019 

9h00

Benjamin 12,00 €

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



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

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

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

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

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club d'Isle



Isle, le 6/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour,

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

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

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

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

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

heures de convocation.

A tres bientot

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

JOUAVILLE Jules (D8/P11/P10) 9/11/2019 

9h30

Serie_2 10/11/2019 

8h30

Minime 

serie_1

18,00 €

GALLET Mateo (D9/P11/P10) 9/11/2019 

7h30

Serie_3 12,00 €

MARQUES Louna (D9/P11/P10) 9/11/2019 

8h00

Serie_2 9/11/2019 

15h30

Cadet 21,00 €

ROY Chloé (P10/D9/P11) LA 9/11/2019 

14h30

Cadet 18,00 €

PAILLIER Quentin (P11/P12/P11) 9/11/2019 

14h30

Benjamin 12,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 81,00 €

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

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

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

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

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club d'Isle



Isle, le 6/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour,

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

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

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

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

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

heures de convocation.

A tres bientot

Badminton Club Guérétois (BCG - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PELLE MANCEAU Enzo 

(D7/D9/D9)

9/11/2019 

9h30

Serie_1 LA 12,00 €

TRIOLIER Lily rose (D7/D9/D9) 9/11/2019 

10h30

Serie_1 LA 12,00 €

PELLE MANCEAU Lyzea 

(D8/D9/D9)

9/11/2019 

10h30

Serie_1 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



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

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

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

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

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club d'Isle



Isle, le 6/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour,

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

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

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

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

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

heures de convocation.

A tres bientot

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

CHRISTOU-SELVES Lucas 

(D9/P11/P12)

9/11/2019 

7h30

Serie_4 10/11/2019 

8h30

Serie_1 LA 18,00 €

LAYLAVOIX Eden (NC) 9/11/2019 

14h30

Benjamin 12,00 €

GRELARD Victor (P10/P12/P12) 9/11/2019 

10h00

Cadet 12,00 €

ALIX Noé (P12) 9/11/2019 

10h00

Cadet 9/11/2019 

14h30

Cadet 21,00 €

CHRISTOU-SELVES Maëlys (P12) 9/11/2019 

8h00

Cadet LA 9/11/2019 

14h30

Cadet 21,00 €



MAINARD Armony (P12) 9/11/2019 

8h00

Cadet 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

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

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

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

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

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club d'Isle



Isle, le 6/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour,

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

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

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

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

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

heures de convocation.

A tres bientot

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

PEYRICHOUT Thibault 

(P10/P12/P12)

9/11/2019 

7h30

Minime 

serie_1

12,00 €

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



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

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

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

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

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club d'Isle



Isle, le 6/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour,

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

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

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

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

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

heures de convocation.

A tres bientot

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

BRUN-ROY Nils (D7/D9/D9) 9/11/2019 

9h30

Serie_1 LA 12,00 €

RAILLAT Marion (D8/P10/P10) 9/11/2019 

10h30

Serie_1 LA 9/11/2019 

14h30

Cadet 21,00 €

DUBOIS Sarah (D9/P11/P11) 9/11/2019 

8h00

Serie_2 LA 9/11/2019 

15h00

Benjamin 21,00 €

LEVEE Remy (D9/P10/P11) 9/11/2019 

8h30

Serie_4 10/11/2019 

8h30

Minime 

serie_1

9/11/2019 

14h30

Cadet 27,00 €

THIBAUD Leandre (D9/P11/P11) 9/11/2019 

7h30

Serie_4 12,00 €



NGUYEN-TAN-HON Cloe 

(P10/P11/P12)

LA 0,00 €

STEINBACH Julien (P10/P12/P12) 9/11/2019 

14h30

Cadet 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 111,00 €

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

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

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

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

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club d'Isle



Isle, le 6/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour,

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

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

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

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

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

heures de convocation.

A tres bientot

Asptt Montlucon Badminton (ASPTTM - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PALIOT Noah (D8/P10/P10) 9/11/2019 

8h30

Serie_3 12,00 €

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



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

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

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

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

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club d'Isle



Isle, le 6/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour,

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

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

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

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

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

heures de convocation.

A tres bientot

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

WALSCHAERTS Alexis (NC) 9/11/2019 

14h30

Benjamin 12,00 €

RAULT Nolhan (P10/P12/P12) 9/11/2019 

14h30

Benjamin 12,00 €

FAURE Loïs (P11/P12/P12) 9/11/2019 

10h00

Cadet 12,00 €

GABEN Quentin (P11/P11/P12) 9/11/2019 

7h30

Minime 

serie_2

10/11/2019 

8h30

Serie_1 9/11/2019 

15h30

Cadet 27,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 63,00 €



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

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

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

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

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club d'Isle



Isle, le 6/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour,

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

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

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

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

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

heures de convocation.

A tres bientot

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

JOFFRE Rafaël (D9/P12/P12) 9/11/2019 

7h30

Serie_4 10/11/2019 

8h30

Minime 

serie_1

18,00 €

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



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

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

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

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

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club d'Isle



Isle, le 6/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour,

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

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

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

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

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

heures de convocation.

A tres bientot

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

BARBAUD Antoine (P10/P12/P12) 9/11/2019 

7h30

Minime 

serie_1

12,00 €

BONIFACE Louis (P10/P12/P12) 10/11/2019 

8h30

Minime 

serie_1

9/11/2019 

15h00

Benjamin 24,00 €

MADOUMIER Hugo 

(P10/P12/P12)

9/11/2019 

7h30

Minime 

serie_1

12,00 €

MONTIGAUD Paul-emile 

(P10/P12/P12)

9/11/2019 

8h30

Minime 

serie_2

12,00 €

DE PAIVA TEXEIRA Lena 

(P11/P12/P12)

9/11/2019 

8h00

Cadet 12,00 €



DEMAY Arno (P11/P12/P12) 9/11/2019 

7h30

Minime 

serie_2

12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €

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

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

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

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

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club d'Isle



Isle, le 6/11/2019

FFBaD
BCIsle

Maison des associations

16 avenue de la republique

87170 Isle

 

 

Bonjour,

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

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

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

vétérans sont annulés.Nous en sommes désolés.

Les simples hommes pouss/benj 

Les simples dames cad/min

les doubles mixtes cad/min

les doubles hommes ben/min et cad/serie1

ont été regroupés.

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

heures de convocation.

A tres bientot

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

LEROUGE Gabin (D9/P12/P12) 9/11/2019 

7h30

Serie_4 10/11/2019 

8h30

Minime 

serie_1

18,00 €

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



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

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

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

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

des joueurs que des spectateurs! 

Gymnase Marcel LALU

rue Taurion 

87170 Isle

Theo:07 82 98 22 40

Johan: 06 02 35 14 44

Badminton Club d'Isle


