
, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

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

MAURY Gwladys (D7/R5/D7) 15/12/2019 
13h30

Série 3 12,00 €

BONNEAU Chloé (D8/D8/D9) 15/12/2019 
8h00

Série 7 12,00 €



DEMAISON Antoine (D8/D7/D7) 15/12/2019 
13h00

Série 4 12,00 €

MOUNIER Goeffrey (D8/D9/P10) 15/12/2019 
8h30

Série 6 12,00 €

FILIPPOZI Sandra (P11/D9/D9) 15/12/2019 
7h30

Série 8 12,00 €

KIMMEL Antoine (P11/D8/P10) 15/12/2019 
7h30

Série 9 12,00 €

SARRAZY Mickaël (P11/D7/P10) 15/12/2019 
8h00

Série 7 12,00 €

BONNEAU Francis (P12/D9/P10) 15/12/2019 
7h30

Série 8 12,00 €

FAYE Christelle (P12/P10/P10) 15/12/2019 
7h30

Série 9 12,00 €

LARDE Rémy (R6) 15/12/2019 
13h30

Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

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

EGLIZAUD Sébastien 
(P12/P10/P11)

LA 0,00 €

MOULINOUX Romain 
(P12/P10/P12)

LA 0,00 €

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



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

Club Sportif Bellac Badminton (CSBBAD - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUDY Aurelien (P12/P10/P10) 15/12/2019 
7h30

Série 9 12,00 €

CHELOT Marylaure (P12/P12/P10) 15/12/2019 
7h30

Série 9 12,00 €



COUTELEAU Christelle 
(P12/P11/P10)

15/12/2019 
7h30

Série 8 12,00 €

RIFFORT Damien (P12/P10/P10) 15/12/2019 
7h30

Série 8 12,00 €

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

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

Badminton Biars Bretenoux (LES3B - 46)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FREGEAC Marie (D8/R6/D8) 15/12/2019 
12h30

Série 5 12,00 €

RIVIERE Sabrina (D8/R6/D8) 15/12/2019 
8h00

Série 6 12,00 €



JAMMES Rémy (P10/D9/D9) 15/12/2019 
12h30

Série 5 12,00 €

LAUBERTIE Thomas (P11/P10/D9) 15/12/2019 
8h00

Série 6 12,00 €

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

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

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

FAUCHER Céline (D9/P10/D8) 15/12/2019 
8h00

Série 7 12,00 €

MORLIER Pierre (P10/D8/D9) 15/12/2019 
8h00

Série 7 12,00 €

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



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
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Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

Société Sportive de Bonnat - section Badminton (SSBAB23 - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAURENT Sylanda (D8/D9/D9) 15/12/2019 
8h00

Série 6 12,00 €

GUINVARCH Damien (D9/D8/D8) 15/12/2019 
8h00

Série 6 12,00 €

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



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

Bosmie Badminton Club (B.B.C - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHANIVOT Quentin (P10/D9/P11) LA 0,00 €
PEYRONNET Nicolas 
(P10/D8/P10)

15/12/2019 
7h00

Série 10 12,00 €

TAMEN Nazmiya (P11/P10/P10) 15/12/2019 
7h00

Série 10 12,00 €



BERTHOMIER Nicolas (P12) 15/12/2019 
7h00

Série 10 12,00 €

COUDERT Elodie (P12) 15/12/2019 
7h00

Série 10 12,00 €

PEYRONNET Sandrine (P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton
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FFBaD
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Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RIPOCHE Corentin (P10/P10/P11) 15/12/2019 
7h30

Série 9 12,00 €

BORDAS Séverine (P11/D9/P10) 15/12/2019 
7h30

Série 9 12,00 €

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



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEPIERREFIXE Romain 
(P12/D8/D8)

15/12/2019 
12h30

Série 5 12,00 €

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



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

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

SIMONET Chloe (D8/P10/P10) 15/12/2019 
8h00

Série 6 12,00 €

GUIBE Mathieu (D9/D7/D7) 15/12/2019 
8h00

Série 6 12,00 €

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



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

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

AUGRY Mathéo (D7/R6/R6) 15/12/2019 
13h30

Série 3 12,00 €

LE GOFF Mathilde (D7/D7/R6) 15/12/2019 
13h30

Série 3 12,00 €



MAURAY Florian (D9/D8/D8) 15/12/2019 
12h30

Série 5 12,00 €

PILLOT Marion (D9/D7/D8) 15/12/2019 
12h30

Série 5 12,00 €

REMBLIER Ludovic (R6/R6/R5) 15/12/2019 
14h00

Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

Cognac Badminton (CB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FABRE Brigitte (P11/D9/D9) 15/12/2019 
8h00

Série 7 12,00 €

CAILBAULT Jerome (P12/P10/D9) 15/12/2019 
8h00

Série 7 12,00 €

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



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

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

DOUCET Olivier (D7/D7/R6) LA 0,00 €
MASLE Valentine (D9/P11/P10) 15/12/2019 

7h00
Série 9 12,00 €

CLEONIS Jade (P10/P12/P12) 15/12/2019 
7h00

Série 10 12,00 €



MASLE David (P10/D7/P10) 15/12/2019 
7h00

Série 9 12,00 €

CLEONIS Jocelyn (P12/P11/P11) 15/12/2019 
7h00

Série 10 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 12,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

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

GIRAUDON Valentin (D7/R6/R6) 15/12/2019 
13h30

Série 3 12,00 €

JANSONNET Mathilde (D7/R5/R6) 15/12/2019 
13h30

Série 3 12,00 €



FOUETILLOU Sandrine 
(D8/R6/R6)

15/12/2019 
14h00

Série 2 12,00 €

LACOTTE Natascha (D8/P10/P10) 15/12/2019 
7h30

Série 9 12,00 €

MASLIER Louise (D8/R6/D8) 15/12/2019 
8h00

Série 6 12,00 €

BOISSIERE Theo (D9/P11/D9) 15/12/2019 
7h30

Série 8 12,00 €

DENIS Chloe (P10/D7/P10) 15/12/2019 
7h30

Série 8 12,00 €

LABREGERE Brice (P10/D9/P11) 15/12/2019 
7h00

Série 10 12,00 €

SOUILHAT Thomas (P10) 15/12/2019 
7h30

Série 9 12,00 €

VIRION Sébastien (P10/D8/D8) LA 0,00 €
GAUTIER Corentin (P11/P10/D9) 15/12/2019 

8h00
Série 6 12,00 €

LAJAT Emma (P11/D9/P10) LA 0,00 €
DELAVAUT Sandrine 
(P12/P11/P10)

15/12/2019 
7h00

Série 10 12,00 €

MOUTAUD Frederic (P12/P10/P11) LA 0,00 €
SIMONIN Aurore (P12) 15/12/2019 

7h00
Série 11 12,00 €

VADELORGE Arnaud 
(P12/P11/P11)

15/12/2019 
7h00

Série 11 12,00 €

FORGEOIS-MELEN Kevin 
(R6/R6/R5)

15/12/2019 
14h00

Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 204,00 € A rembourser : 36,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

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

GERMAIN Leane (R4) 15/12/2019 
14h00

Série 1 12,00 €

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



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

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

DURAND Sandra (D9/D8/D7) 15/12/2019 
12h30

Série 5 12,00 €

LAYLAVOIX Valerie (D9/D7/D8) 15/12/2019 
13h00

Série 4 12,00 €

DURAND Thomas (P10/P12/P12) LA 0,00 €



GUY Ophelie (P10/D7/D8) 15/12/2019 
13h00

Série 4 12,00 €

LUANGVIJA Cyril (P10/R6/R6) 15/12/2019 
13h00

Série 4 12,00 €

PENAUD David (P10/D8/D9) 15/12/2019 
8h00

Série 7 12,00 €

RAGAIN Marie (P12) LA 0,00 €
LAYLAVOIX Ilann (R5/R6/R6) 15/12/2019 

13h30
Série 3 12,00 €

CHATEGNIER Julien (R6) 15/12/2019 
13h00

Série 4 12,00 €

LEBLANC Murielle (R6/R6/R5) 15/12/2019 
14h00

Série 1 12,00 €

PENAUD Clara (R6/R6/D8) 15/12/2019 
8h30

Série 6 12,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

Badminton Causse Corrézien (BCC19 - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHER Vanessa (D8/R6/D7) 15/12/2019 
13h00

Série 4 12,00 €

MAURATILLE Aurélien 
(D9/D8/D7)

15/12/2019 
13h00

Série 4 12,00 €

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



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

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

BROUILLAUD Coralie (D7/R6/R5) 15/12/2019 
13h30

Série 3 12,00 €

JANNOT Tony (D7/R6/R6) 15/12/2019 
13h00

Série 4 12,00 €



LAMONERIE Frédéric (D8/D7/D7) 15/12/2019 
12h30

Série 5 12,00 €

LAPLANCHE Laurent (NC) 15/12/2019 
8h00

Série 7 12,00 €

BUFARD Franck (P10/D9/D9) LA 0,00 €
DESCHAMPS Thibault 
(P10/D8/D9)

15/12/2019 
8h30

Série 6 12,00 €

CANAL Emmanuelle (P11/D7/D9) 15/12/2019 
8h00

Série 6 12,00 €

TESSIER Jonathan (R5) 15/12/2019 
14h00

Série 1 12,00 €

MANEUF Katia (R6/R5/R5) 15/12/2019 
14h00

Série 1 12,00 €

VAUZELLE Aurelien (R6) 15/12/2019 
13h30

Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

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

DELERS Alexis (D7/R6/D8) 15/12/2019 
12h30

Série 5 12,00 €

NOUHAUD Aline (D7/R6/R5) 15/12/2019 
13h30

Série 2 12,00 €



PEGON Marie-laure (D7/R6/D7) 15/12/2019 
13h00

Série 4 12,00 €

BOUTREAU Magali (D8/R6/D7) 15/12/2019 
12h30

Série 5 12,00 €

GAUCHON Elie (D8/R6/D9) 15/12/2019 
12h30

Série 5 12,00 €

NOUHAUD Delphine (D8/R6/R6) 15/12/2019 
13h30

Série 3 12,00 €

DESROSIERS Frank (R4/R5/R5) 15/12/2019 
15h00

Série 1 12,00 €

GOUDIN Anaïs (R5) 15/12/2019 
14h00

Série 1 12,00 €

LAGARDE Quentin (R5/R5/R6) 15/12/2019 
13h30

Série 3 12,00 €

MANGEVAUD Sylvain (R5/R4/R4) 15/12/2019 
14h00

Série 1 12,00 €

VIREVIALLE Anne-laure 
(R5/R5/R4)

15/12/2019 
15h00

Série 1 12,00 €

AUNEVEUX Sebastien (R6/R5/R5) 15/12/2019 
13h30

Série 2 12,00 €

GROTTI Tony (R6/R5/R5) 15/12/2019 
14h00

Série 1 12,00 €

MORLON Christophe (R6/R5/R5) 15/12/2019 
15h00

Série 2 12,00 €

VIGNAUD MARQUES Sandy 
(R6/R6/R5)

15/12/2019 
15h00

Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 180,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

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

LACOTE Ines (D8/R6/D7) 15/12/2019 
13h30

Série 4 12,00 €

CHERAMY Baptiste (R5) 15/12/2019 
14h00

Série 1 12,00 €



WOLFS Etienne (R6/R5/R6) 15/12/2019 
13h30

Série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

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

BEYAERT Alain (P10/D7/P11) 15/12/2019 
7h00

Série 10 12,00 €

CHASSARD Amandine 
(P11/P10/D7)

15/12/2019 
12h30

Série 5 12,00 €



FAURE Josiane (P12/D9/P11) 15/12/2019 
7h00

Série 10 12,00 €

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

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

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

BOUTY Fabien (D7/R6/R6) 15/12/2019 
13h30

Série 2 12,00 €

MOUNAUD Fanny (D8/R6/R6) 15/12/2019 
13h00

Série 4 12,00 €



GILBERT Stéphanie (D9/D7/D7) 15/12/2019 
12h30

Série 5 12,00 €

DELBARRY Karine (R6/R5/R5) 15/12/2019 
13h30

Série 2 12,00 €

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

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

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

HURBE Patrice (P10) 15/12/2019 
7h30

Série 8 12,00 €

DELAUTRETTE Isabelle 
(P11/P10/P10)

15/12/2019 
7h00

Série 9 12,00 €



FINI Carine (P11/P10/D9) 15/12/2019 
7h30

Série 8 12,00 €

JUGE Pierre (P11/D9/P10) 15/12/2019 
7h00

Série 10 12,00 €

AUMEUNIER Fabienne 
(P12/P11/P10)

15/12/2019 
7h30

Série 8 12,00 €

BONNET Pierre (P12/P11/P11) 15/12/2019 
7h00

Série 9 12,00 €

DESREMAUX Eric (P12/P12/P10) 15/12/2019 
7h30

Série 8 12,00 €

GAVINET Marlene (P12/P10/P11) 15/12/2019 
7h00

Série 10 12,00 €

LETOHIC Fabien (P12/P10/P10) 15/12/2019 
7h00

Série 10 12,00 €

RODOLPHE Stéphanie 
(P12/P11/P12)

15/12/2019 
7h00

Série 10 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

Vienne Glane Badminton (VGB - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LASSERRE Julie (D8/D7/D7) 15/12/2019 
12h00

Série 5 12,00 €

PARDOUX Aurore (D9/D8/P10) 15/12/2019 
8h00

Série 7 12,00 €



NGUYEN Nicolas phiho 
(P10/D8/D9)

15/12/2019 
8h00

Série 7 12,00 €

TROUTAUD Jean etienne 
(P10/D8/D8)

15/12/2019 
12h00

Série 5 12,00 €

DESSEIX Laetitia (P11/D9/D9) 15/12/2019 
7h30

Série 8 12,00 €

DOUCET Mickaël (P11/P10/P10) 15/12/2019 
7h30

Série 8 12,00 €

LE HENANFF Antoine 
(P11/D9/D9)

LA 0,00 €

PASCAL Laurent (P11/D7/D9) LA 0,00 €
LEKIEFFRE Bertrand 
(P12/P10/P10)

15/12/2019 
8h30

Série 11 12,00 €

LEKIEFFRE Brunelle (P12) 15/12/2019 
8h30

Série 11 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 84,00 € Reste à payer : 12,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

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

HETSCH Emmanuelle (D8/D7/D7) 15/12/2019 
12h00

Série 5 12,00 €

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



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

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

LABORIE Melaine (D8/R6/D8) 15/12/2019 
8h00

Série 7 12,00 €

MIGOT Sarah (P10/D8/D9) 15/12/2019 
8h00

Série 7 12,00 €



DUQUESNE Christophe 
(P12/P11/P10)

15/12/2019 
7h30

Série 9 12,00 €

MOUNIER Nadine (P12/P10/P10) 15/12/2019 
7h30

Série 9 12,00 €

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

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

Saint Vaury Badminton Club (SVBC - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PARIS Florie (P10/D8/D8) 15/12/2019 
8h30

Série 6 12,00 €

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



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

Athlé 46 Badminton Souillac (ABS - 46)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOUCAULT Clara (D7/D9/D9) 15/12/2019 
8h00

Série 6 12,00 €

PUJO-POURRET Vincent 
(D9/D7/D8)

15/12/2019 
8h00

Série 6 12,00 €

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



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

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

SOULIER-VOLARD Cecile 
(D7/R6/R6)

15/12/2019 
13h30

Série 3 12,00 €

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



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

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

PRADEAU Dominique (D7/R6/R5) 15/12/2019 
14h00

Série 2 12,00 €

GUINGUET Laurent (D8/D7/D7) 15/12/2019 
13h30

Série 4 12,00 €



LAFAGE Bertrand (D8/R6/D7) 15/12/2019 
13h30

Série 3 12,00 €

MARTIN Benjamin (D8/D7/D8) 15/12/2019 
13h30

Série 3 12,00 €

MOUNAUD Marianne (D8/R6/R6) 15/12/2019 
13h30

Série 3 12,00 €

PEREIRA-CARVALHO Sylvie 
(D8/R6/R5)

15/12/2019 
13h30

Série 3 12,00 €

RASCLE Olivier (D8/D7/D8) 15/12/2019 
8h00

Série 6 12,00 €

COURTIOUX Emmanuelle 
(D9/D7/D7)

15/12/2019 
13h30

Série 4 12,00 €

DUSSEAUX Marie-charlotte 
(D9/D7/D8)

15/12/2019 
8h00

Série 7 12,00 €

GALLINA Loïc (D9/D7/D8) 15/12/2019 
12h00

Série 5 12,00 €

DUPUY Fabien (NC) 15/12/2019 
7h00

Série 11 12,00 €

POIRIER Guilaine (NC) 15/12/2019 
7h00

Série 11 12,00 €

VILLEPREUX Anne laure (NC) 15/12/2019 
7h00

Série 11 12,00 €

FAYE Valérie (P10/D8/D9) 15/12/2019 
7h30

Série 9 12,00 €

GAINANT Victor (P10/D8/P10) 15/12/2019 
8h00

Série 7 12,00 €

GRANDHOMME Rémy 
(P10/P10/P11)

15/12/2019 
7h00

Série 10 12,00 €

GUINGUET Nora (P10/D9/D9) 15/12/2019 
7h30

Série 8 12,00 €

ANTONY Rémi (P11/P11/P12) 15/12/2019 
7h30

Série 9 12,00 €

GABEAU Delphine (P11/P10/D9) 15/12/2019 
8h00

Série 7 12,00 €

MEYZIE Guillaume (P11/D9/P10) 15/12/2019 
7h30

Série 8 12,00 €

MILLOT Marion (P11/P12/P10) 15/12/2019 
7h00

Série 10 12,00 €

NICOLAS Marine (P11/D9/P10) 15/12/2019 
7h30

Série 8 12,00 €

PASCAIL Laurent (P11/P11/D9) 15/12/2019 
8h00

Série 7 12,00 €

BOULESTIN Emilie (P12) 15/12/2019 
7h00

Série 11 12,00 €

CAZAUX Alexandre (P12/P10/P12) 15/12/2019 
7h30

Série 8 12,00 €

LALENEC Nicolas (P12) 15/12/2019 
7h00

Série 11 12,00 €

RENUIT Nicolas (P12) 15/12/2019 
7h00

Série 11 12,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 324,00 € Déjà réglé: 324,00 €



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton



, le 12/12/2019

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes extrêmement nombreux(euses) à vous êtes inscrit(e)s à notre tournoi et pour 
cela, MERCI BEAUCOUP. Nous avons fait en sorte de conserver un maximum de 
monde, nous nous excusons pour les personnes qui sont restées sur la touche.

Nous avons privilégié les matchs, ainsi il n'y aura aucune poule de 3. Néanmoins, il y 
aura parfois un temps d'attente assez long entre 2 matchs (notamment dans les poules de 
5). La journée sera également longue mais comme nous avons des joueurs(euses) 
d'autres ligues, elle se terminera avant 19h. Nous préférons vous prévenir et être 
transparent sur ces sujets.

Pour tous les joueurs convoqués jusqu'à 9 heures 30 (compris), merci d'arriver 30min 
après l'heure de convocation (ex: convocation à 7h vous pouvez venir à 7h30). Pour tous 
les autres, merci de respecter l'heure de convocation.

Le tournoi se déroulera le dimanche 15 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 prendre beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

PS: Petite nouveautée sur notre logiciel, voyez par vous-même ==> 
https://verneuil-badminton.fr/2019/12/12/scoring-nouvelle-generation-en-beta/

Badminton Club Haut Poitou (BCHP - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAULET Victor (D8) 15/12/2019 
13h00

Série 4 12,00 €

LEVEAU Aurore (R6/R5/R6) 15/12/2019 
13h00

Série 4 12,00 €

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



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, abandon du plastique, achat de denrées en vrac, 
recyclage des volants plumes,… sont des actions que nous mettons en place. Bien 
évidemment, avec un tel objectif, tout n’est pas encore parfait. Alors soyez indulgents ! 
Merci.

CONSEIL n°1 : Amenez votre propre écocup, cela vous évitera, d’une part, de payer une 
consigne et, d’autre part, de repartir en cas d’oubli avec un verre supplémentaire.

CONSEIL n°2 : Amenez une gourde pour ne pas avoir besoin d’acheter une bouteille 
d’eau en plastique ! Nous vous la remplirons gratuitement à la buvette.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 74 98 52 93 (Bertrand 
LAFAGE)

Bureau Verneuil Badminton


