
Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Gwladys Maury

87 Aixe Sur Vienne

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

ARNAUD Maxime (P10/D8/D9) 29/2/2020 

8h45

Série-5 14,00 €

DEMAISON Antoine (D8/D7/D7) 29/2/2020 

8h15

Série-3 14,00 €

DUTHEIL Victorine (D9/D7/D8) 29/2/2020 

8h45

Série-4 14,00 €

FILLOUX Lea (P10/D9/P10) 29/2/2020 

8h45

Série-5 14,00 €

GARETON Stéphane (P11/D9/P11) 1/3/2020 8h15 Série-5 14,00 €

KERIGNARD Mylene (D8/D7/R6) 29/2/2020 

8h15

Série-3 14,00 €

LARDE Rémy (R6) 1/3/2020 7h15 Série-3 29/2/2020 

8h15

Série-3 19,00 €

MAURY Gwladys (D7/R5/R6) 29/2/2020 

8h15

Série-3 14,00 €

PHAM Cassandra (P10/D8/D9) 29/2/2020 

9h15

Série-5 14,00 €

SARRAZY Mickaël (P10/D7/D9) 29/2/2020 

8h45

Série-5 14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 145,00 € Déjà réglé: 235,00 € A rembourser : 90,00 €



Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

 

 

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

MOULINOUX Romain 

(P12/P10/P12)

29/2/2020 

9h45

Série-6 14,00 €

PINAUD Alexandre (P10/D9/D9) 29/2/2020 

9h15

Série-5 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Océane Levallois

36 Argenton Sur Creuse

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

CARDINAUD Melanie (D9/D8/D9) 1/3/2020 8h45 Série-3 14,00 €

CARRAT Loane (D7/D7/D8) 1/3/2020 8h45 Série-3 14,00 €

CHATENET Pascal (P10/D8/D9) 1/3/2020 8h15 Série-5 14,00 €

DESCOUT Clément (R5/R5/R6) 1/3/2020 7h15 Série-2 14,00 €

GOURMELEN Gaelle 

(P12/P10/P12)

1/3/2020 

13h45

Série-5 14,00 €

LAURENT Thierry (P11/D8/P11) 1/3/2020 8h15 Série-5 14,00 €

LAZARD Sandrina (P12/P10/P10) 1/3/2020 

13h45

Série-5 29/2/2020 

9h15

Série-5 19,00 €

ROCHEREAU Benoit (R5/R4/R5) 1/3/2020 7h15 Série-2 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 117,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Alain Jurmande

23 Aubusson

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Badminton Club Aubusson (BCA - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRADE Antonio (P10/D7/P10) 29/2/2020 

9h45

Série-6 14,00 €

ANDRADE Megane (P12/P12/P10) 29/2/2020 

9h45

Série-6 14,00 €

PAILLARD Harmonie 

(P12/P10/P12)

0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 99,00 € A rembourser : 71,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

 

 

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Aulnat Badminton Club Détente (ABCD - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAUSSEAU Marvin (D7/R6/D7) 1/3/2020 7h45 Série-4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Mickaël Roy

87 Bellac

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

AKSOY Adnan (D7/R6/R5) 1/3/2020 7h45 Série-3 14,00 €

BOUDY Aurelien (P11/P10/D9) 29/2/2020 

9h45

Série-6 14,00 €

BOUTIN Christelle (P12/P12/P11) 29/2/2020 

9h45

Série-6 14,00 €

CANNIERE Manon (D7/R6/R5) 1/3/2020 

13h15

Série-2 14,00 €

GUEUNIER Pauline (D7/R6/R6) LA 29/2/2020 

8h15

Série-3 14,00 €

JACQUIN Alexandre (D7) 1/3/2020 7h45 Série-3 14,00 €

ROY Mickael (D7/D7/R6) 1/3/2020 7h45 Série-3 29/2/2020 

8h15

Série-3 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 103,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 5,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr



Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Léa Escoffres

31 Blagnac

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Blagnac Badminton Club (BBC - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ESCOFFRES Léa (R6/R5/R5) 1/3/2020 

13h15

Série-1 29/2/2020 

7h45

Série-2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Pierre Morlier

87 Boisseuil

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

COUVIN Julie (P10/P12/P10) 29/2/2020 

9h45

Série-6 14,00 €

VIVIER Valentin (P10/D8/D9) 1/3/2020 8h15 Série-5 LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 33,00 € A rembourser : 5,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Yoann Barret

23 Bonnat

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

DESNOYERS Maud (P10/D8/D9) 1/3/2020 

13h15

Série-4 29/2/2020 

8h45

Série-5 19,00 €

GUINVARCH Damien (D9/D8/D8) 1/3/2020 7h45 Série-4 29/2/2020 

8h45

Série-5 19,00 €

LAURENT Sylanda (D7/D8/D8) 1/3/2020 

13h15

Série-4 29/2/2020 

8h15

Série-4 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 47,00 € Reste à payer : 10,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Nazmiya Tanen

 

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

CHANIVOT Quentin (P10/D8/P11) 0,00 €

CHAUVIER Richard (P10/D8/P10) 1/3/2020 8h15 Série-5 14,00 €

FAVIER Floriane (P11/P10/P12) 1/3/2020 

13h15

Série-4 14,00 €

LOUSTAUD Thomas 

(P12/P10/P11)

0,00 €

PEYRONNET Nicolas 

(P10/D8/P10)

1/3/2020 8h15 Série-5 14,00 €

TAMEN Nazmiya (P11/D9/P10) 1/3/2020 

13h15

Série-4 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 84,00 € A rembourser : 28,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Stéphanie Guilhot

24 Brantôme

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

DEVEZA Sebastien (R5/R4/R4) 1/3/2020 

12h45

Série-1 29/2/2020 

7h45

Série-2 19,00 €

GUILHOT Stephanie (R6/R6/R5) 1/3/2020 

13h15

Série-2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Prakesh Badouraly

19 Brive La Gaillarde

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

BRANDEL Fleuriane (D7/R6/R5) 29/2/2020 

7h45

Série-2 14,00 €

BUNISSET Mathilde (N3/R4/R4) 1/3/2020 

14h45

Série-1 29/2/2020 

12h15

Série-1 19,00 €

DEMERVILLE Rodrigue 

(D8/D9/P10)

1/3/2020 8h15 Série-5 14,00 €

FOLTZER Roland (R4/R4/R5) 29/2/2020 

7h45

Série-2 14,00 €

LARDEMER Céline (R4/R5/R4) 29/2/2020 

7h45

Série-2 14,00 €

MONZAT Camille (D9/D8/D7) 29/2/2020 

8h45

Série-4 14,00 €

MORENTE Laurent (R4/N3/N3) 1/3/2020 

12h45

Série-1 29/2/2020 

11h45

Série-1 19,00 €

PAGES Julien (D8/D7/D7) 29/2/2020 

8h45

Série-4 14,00 €

PANAZOL Mélanie (R4) 29/2/2020 

12h15

Série-1 14,00 €

PRESTREAU Sebastien (R6/R6/R5) 29/2/2020 

7h45

Série-2 14,00 €

RIPOCHE Corentin (P10/D9/P10) 1/3/2020 8h15 Série-5 29/2/2020 

9h15

Série-5 19,00 €

VIGOUROUX Cassandre 

(R6/R5/R5)

1/3/2020 

13h15

Série-1 14,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 183,00 € Déjà réglé: 164,00 € Reste à payer : 19,00 €



Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Romain Depierrefixe

86 Vouillé

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

DEPIERREFIXE Romain 

(D9/D7/D9)

1/3/2020 7h45 Série-4 14,00 €

GUILLET Cedric (D8/D7/D8) 1/3/2020 7h45 Série-4 14,00 €

HEIN Mathis (P10/P11/P12) 1/3/2020 8h15 Série-6 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Mickaël Spanjers

16 Chasseneuil

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

DAGRON Olivier (D9/D7/D8) 1/3/2020 7h45 Série-4 14,00 €

GUIBE Mathieu (D8/D7/D7) 1/3/2020 7h45 Série-4 14,00 €

GUICHARD Jean-philippe 

(P11/P10/P10)

1/3/2020 8h15 Série-6 14,00 €

MILLOT Cyril (D7/D7/R6) 1/3/2020 7h45 Série-4 14,00 €

MORTIER Denis (NC) 1/3/2020 8h15 Série-6 14,00 €

SILVA MORAIS Corentin 

(D9/D8/P10)

1/3/2020 7h45 Série-4 14,00 €

SPANJERS Mickaël (D8/D7/D7) 1/3/2020 7h45 Série-4 14,00 €

TRIQUET Romain (P12) 1/3/2020 8h45 Série-6 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 98,00 € Reste à payer : 14,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Romain Hamery

86 Chatellerault

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Csa-esog Badminton Chatellerault (CSAD.C - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAMERY Romain (D8/D7/D9) 1/3/2020 7h45 Série-4 14,00 €

TERNARD Clément (D8/D8/D9) 1/3/2020 7h45 Série-4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Marion Pillot

86 Chauvigny

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

AUGRY Mathéo (D7/R6/R6) 1/3/2020 7h45 Série-4 14,00 €

GARNIER David (P11/D9/P12) 1/3/2020 

10h15

Série-6 14,00 €

GUICHARD Nicolas (P11/P10/P10) 1/3/2020 

10h15

Série-6 14,00 €

LE GOFF Mathilde (R6/D7/R5) 0,00 €

MAURAY Florian (D9/D7/D7) 1/3/2020 7h45 Série-4 14,00 €

PILLOT Marion (D9/D7/D7) 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 84,00 € A rembourser : 28,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Judicaël Rellier

63 Clermont-Ferrand

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHENARD André (D9/D7/D7) 1/3/2020 7h45 Série-4 29/2/2020 

9h15

Série-5 19,00 €

NOTON Fabienne (R6/R6/R4) 1/3/2020 

13h15

Série-2 29/2/2020 

7h45

Série-2 19,00 €

RELLIER Judicaël (R4/R4/R5) 1/3/2020 

12h45

Série-1 29/2/2020 

7h45

Série-2 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Fabien Coulon

16 Cognac

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

PAQUET Kévin (R6/R5/R5) 29/2/2020 

8h15

Série-3 14,00 €

POUMEROULY Jordan 

(D9/D8/P10)

29/2/2020 

9h15

Série-6 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 14,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Chantal Teillet

87 Couzeix

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

CAVAGNE Cedric (P10/D8/D9) 1/3/2020 8h15 Série-5 LA 14,00 €

CHARBONNIER Virginie 

(R5/R5/R4)

29/2/2020 

12h15

Série-1 14,00 €

DOUCET Olivier (D7/D7/R6) 1/3/2020 7h45 Série-3 LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 47,00 € A rembourser : 5,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

 

87 Feytiat

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

FORGEOIS-MELEN Kevin 

(R6/R6/R5)

1/3/2020 7h15 Série-3 29/2/2020 

8h15

Série-3 19,00 €

GAUTIER Corentin (D9/D8/D8) 29/2/2020 

8h45

Série-4 14,00 €

MONSET Matthieu (D8/R6/D7) 29/2/2020 

8h15

Série-3 14,00 €

ROY Chloé (D9/P10/P10) 1/3/2020 

13h15

Série-4 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 61,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Valérie Delage

16 Gond Pontouvre

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLAIN Julien (D7/D7/R6) 29/2/2020 

8h15

Série-3 14,00 €

ARVATI Amandine (P12/P10/P10) 29/2/2020 

9h15

Série-5 14,00 €

BEAULIEU-PORET Jade 

(P12/P11/P12)

1/3/2020 

13h45

Série-5 14,00 €

BENAISSA Vincent (P11/P11/P10) 29/2/2020 

9h15

Série-6 14,00 €

BOUILLAUD Delphine (D8/D8/R6) 1/3/2020 8h45 Série-3 29/2/2020 

8h15

Série-3 19,00 €

CAILLAUD Dorothée (P10/P10/D8) 29/2/2020 

8h15

Série-4 14,00 €

COUTY Clément (R6/R5/R6) 1/3/2020 7h15 Série-2 14,00 €

DELAGE Valérie (P10/D9/D8) 1/3/2020 8h45 Série-3 14,00 €

DELMARLE Alexandra 

(P12/P12/P10)

29/2/2020 

9h15

Série-6 14,00 €

DESTREZ Laétitia (D9/R6/D7) 1/3/2020 

13h15

Série-2 29/2/2020 

8h45

Série-4 19,00 €

DUPONT-LAVIT D'HAUTEFORT 

David (R5)

1/3/2020 7h15 Série-2 29/2/2020 

8h15

Série-3 19,00 €

FRANK Damien (D8/D7/D7) 1/3/2020 7h15 Série-3 14,00 €

GACHET Céline (R6/R5/R5) 29/2/2020 

7h45

Série-2 14,00 €

GRAND Alexy (R6/R5/R5) 1/3/2020 

12h45

Série-1 29/2/2020 

7h45

Série-2 19,00 €



GUICHE Florian (D7/R6/R5) 1/3/2020 7h45 Série-3 29/2/2020 

7h45

Série-2 19,00 €

LABLANCHE Lou-ann 

(P11/P11/P12)

1/3/2020 

13h45

Série-5 14,00 €

LAMBOLEZ Jonathan (D9/D7/D8) 1/3/2020 7h45 Série-4 29/2/2020 

8h45

Série-4 19,00 €

LOUBES Benjamin (D9/D7/D9) 1/3/2020 8h15 Série-5 14,00 €

MEDARD Mathieu (D9/D9/P10) 29/2/2020 

9h15

Série-5 14,00 €

MONTEIL Timothée (P10/D9/P10) 1/3/2020 7h45 Série-4 14,00 €

MOUNIER Stéphane (R6/R6/R5) 1/3/2020 7h45 Série-3 14,00 €

RENAUDON Kevin (D8/D7/D7) 1/3/2020 7h45 Série-4 29/2/2020 

8h15

Série-4 19,00 €

SY Virakbotchantra (P10/D9/P11) 1/3/2020 8h15 Série-5 29/2/2020 

9h45

Série-6 19,00 €

TARDIEUX Emilie (D7/R6/R5) 1/3/2020 8h45 Série-3 14,00 €

TARDIEUX Marie (D8/R6/R6) 1/3/2020 8h45 Série-3 14,00 €

VAN LANEN Matthieu (D7/R6/R6) 1/3/2020 7h15 Série-3 14,00 €

VAN LANEN Pauline 

(P11/P10/P12)

1/3/2020 

13h15

Série-4 29/2/2020 

9h45

Série-6 19,00 €

VAN LANEN Stéphanie 

(D7/R5/R6)

29/2/2020 

8h15

Série-3 14,00 €

VIGNERON Jean manuel 

(D7/R6/R6)

29/2/2020 

8h15

Série-3 14,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 451,00 € Déjà réglé: 451,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Isabelle Germain

23 Guéret

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

BARON Lucas (R5/R5/R6) 1/3/2020 7h15 Série-2 14,00 €

GERMAIN Leane (R4) 1/3/2020 

14h45

Série-1 29/2/2020 

11h45

Série-1 19,00 €

PARANTON Chloé (R6/R5/R5) 29/2/2020 

8h15

Série-3 14,00 €

PARANTON Toni (R6) 29/2/2020 

8h15

Série-3 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 47,00 € Reste à payer : 14,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Emilie Dudognon

87 Isle

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

ASTIER Marine (R6/R5/R4) 1/3/2020 

13h15

Série-2 29/2/2020 

11h45

Série-1 19,00 €

DESHAYES William (R6) 29/2/2020 

8h45

Série-4 14,00 €

DUDOGNON Emilie (D8/R6/D7) 1/3/2020 8h45 Série-3 29/2/2020 

8h45

Série-4 19,00 €

FOUCHIER Alexandre (R5/R4/R5) LA 29/2/2020 

7h45

Série-2 14,00 €

GUY Ophelie (D8/D7/D7) 29/2/2020 

8h15

Série-3 14,00 €

LAFORGE Vincent (R5/R4/R4) 1/3/2020 

12h45

Série-1 14,00 €

LATHIERE Anaïs (D8/R6/D7) 29/2/2020 

8h45

Série-4 14,00 €

LEBLANC Murielle (R6/R6/R4) 29/2/2020 

12h15

Série-1 14,00 €

LUANGVIJA Cyril (D8/R6/R6) LA 29/2/2020 

8h15

Série-3 14,00 €

MASSIAS Catherine (D8/D7/R6) 1/3/2020 8h45 Série-3 29/2/2020 

8h15

Série-4 19,00 €

PENAUD Clara (R6/R6/D8) 29/2/2020 

8h45

Série-5 14,00 €

PENAUD David (P10/D8/D9) 1/3/2020 8h15 Série-5 29/2/2020 

8h45

Série-5 19,00 €

POUGET Joë (D7/D7/D8) 1/3/2020 7h15 Série-3 29/2/2020 

8h45

Série-4 19,00 €



PRADEAU Christel (D7/R6/R6) 1/3/2020 

13h15

Série-2 14,00 €

PRADEAU Théo (N3/R4/R4) LA 29/2/2020 

12h15

Série-1 14,00 €

STIER Johan (R6) 1/3/2020 7h15 Série-3 29/2/2020 

8h45

Série-4 19,00 €

WELSCH Quentin (R5) LA 29/2/2020 

12h15

Série-1 14,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 268,00 € Déjà réglé: 303,00 € A rembourser : 35,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Cécile Clot

17 Fouras

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAILLET Coralie (R5) 29/2/2020 

7h45

Série-2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Gaëlle Griffon

23 La Souterraine

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Les Bramentombes (LBMT - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMAISON Damien (P12) 29/2/2020 

9h15

Série-6 14,00 €

GRIFFON Gaëlle (D9/R6/D7) 1/3/2020 

13h15

Série-2 14,00 €

GRIFFON Loïc (D9/D8/P10) 1/3/2020 8h15 Série-5 14,00 €

GUERRIER Julien (P11/D9/P10) 1/3/2020 8h15 Série-5 29/2/2020 

9h15

Série-6 19,00 €

HEBRAS Carmine (P12) 29/2/2020 

9h15

Série-6 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

 

 

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

PEROT Amandine (P10/D9/D8) 1/3/2020 

13h15

Série-4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Raphaëlle Enoult

87 Le Palais

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

BROUILLAUD Coralie (D7/R6/R5) 1/3/2020 

13h15

Série-2 29/2/2020 

8h15

Série-3 19,00 €

CARVALHO Adrien (R6/R6/R5) 1/3/2020 7h15 Série-3 29/2/2020 

7h45

Série-3 19,00 €

CHARLOT Nicolas (R6/R6/R5) 0,00 €

DESCHAMPS Thibault 

(P10/D8/D8)

1/3/2020 7h45 Série-4 29/2/2020 

8h45

Série-4 19,00 €

FABRE Quentin (D7/R6/D7) 1/3/2020 7h45 Série-3 14,00 €

GOURDI Francis (D8/R6/D7) 1/3/2020 7h15 Série-3 14,00 €

LAMONERIE Frédéric (D8/D7/D7) 1/3/2020 7h45 Série-4 29/2/2020 

8h45

Série-4 19,00 €

PEYNE Céline (D7/R5/R5) 29/2/2020 

7h45

Série-3 14,00 €

PHU Kim trang (D8/R6/D7) 1/3/2020 

13h15

Série-2 29/2/2020 

8h45

Série-4 19,00 €

REVEANE Caroline (D8/D7/R6) 29/2/2020 

7h45

Série-2 14,00 €

SONRIER Christelle (D7/R6/R5) 29/2/2020 

8h15

Série-3 14,00 €

VAUZELLE Aurelien (R6) 1/3/2020 7h15 Série-3 29/2/2020 

8h15

Série-3 19,00 €

VEVAUD Kevin (R6) 1/3/2020 7h45 Série-3 14,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 212,00 € A rembourser : 14,00 €



Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Dimitri Chaillou - Félix Russeil

86 Ligugé

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUTEILLE Lauriane (D7/R6/R6) 1/3/2020 

10h45

Série-3 29/2/2020 

8h15

Série-3 19,00 €

CHAILLOU Dimitri (D7/R6/D7) 1/3/2020 7h45 Série-3 29/2/2020 

8h15

Série-3 19,00 €

DURAND Thomas (D7/R6/D7) 1/3/2020 7h15 Série-3 14,00 €

RUSSEIL Felix (R6/R6/D7) 1/3/2020 7h15 Série-3 14,00 €

SULLI Eva (D7/R6/R5) 1/3/2020 

10h45

Série-3 29/2/2020 

7h45

Série-2 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 76,00 € Reste à payer : 9,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Alain Bayaert

87 Limoges

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

RUBY Celine (P10/D7/D9) 29/2/2020 

8h45

Série-4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Andréa Morel

87 Limoges

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

AUNEVEUX Sebastien (R6/R5/R5) 1/3/2020 7h15 Série-2 29/2/2020 

7h45

Série-2 19,00 €

BETTENDORF Guillaume 

(P12/P10/P12)

1/3/2020 8h15 Série-6 14,00 €

BUNISSET Damien (N3/N3/R4) 1/3/2020 

12h45

Série-1 29/2/2020 

12h15

Série-1 19,00 €

DESROSIERS Frank (N3/R5/R5) 1/3/2020 7h15 Série-2 14,00 €

DOUGNAC Théo (R5) 1/3/2020 7h15 Série-2 14,00 €

GAUCHON Elie (D9/D7/D7) 29/2/2020 

8h45

Série-4 14,00 €

GODOT Caroline (R6/R5/R5) 1/3/2020 

12h45

Série-1 29/2/2020 

7h45

Série-2 19,00 €

GROTTI Tony (R6/R5/R5) 1/3/2020 7h15 Série-2 29/2/2020 

7h45

Série-2 19,00 €

HERVIEU Celine (P12) 1/3/2020 

13h45

Série-5 14,00 €

LABRUNIE Anais (R5) 0,00 €

LAGARDE Quentin (R5) 1/3/2020 7h15 Série-2 29/2/2020 

7h45

Série-2 19,00 €

LARIGAUDERIE Nathan 

(N3/N3/R4)

1/3/2020 

14h45

Série-1 14,00 €

LEROUGE Tom (R6) 1/3/2020 7h15 Série-2 14,00 €

MANGEVAUD Sylvain (R4/N3/R4) 1/3/2020 

12h45

Série-1 29/2/2020 

12h15

Série-1 19,00 €

MARCHAND Chloé (P12/P12/P10) 1/3/2020 

13h45

Série-5 29/2/2020 

9h45

Série-6 19,00 €



MEUNIER Yannick (N2/N3/N3) 1/3/2020 

14h45

Série-1 14,00 €

MOREL Andréa (R6/R5/R5) 29/2/2020 

7h45

Série-2 14,00 €

MORLON Christophe (R6/R5/R5) 1/3/2020 7h15 Série-2 29/2/2020 

7h45

Série-2 19,00 €

NGO Justine (P10/P10/P12) 1/3/2020 

13h45

Série-5 29/2/2020 

9h15

Série-6 19,00 €

NOUHAUD Aline (R6/R6/R5) 1/3/2020 

13h15

Série-2 29/2/2020 

7h45

Série-2 19,00 €

NOUHAUD Delphine (D7/D7/R5) 1/3/2020 

13h15

Série-2 14,00 €

PAROT Jerome (P12) 1/3/2020 8h45 Série-6 14,00 €

PEGON Marie-laure (D7/R6/D7) 1/3/2020 

13h15

Série-2 14,00 €

PERRO Marie (P12/P12/P11) 1/3/2020 

13h45

Série-5 14,00 €

PERRON Benoit (R6) 1/3/2020 7h15 Série-2 14,00 €

ROYER Thomas (R5/R5/R4) 1/3/2020 7h15 Série-2 29/2/2020 

11h45

Série-1 19,00 €

RUBAMOHAN Ragoul (R5/R4/R4) 1/3/2020 7h15 Série-2 29/2/2020 

7h45

Série-2 19,00 €

STEINBACH Marie (P11/P10/P10) 1/3/2020 

13h15

Série-4 29/2/2020 

9h45

Série-6 19,00 €

THIBAUD Damien (P12) 1/3/2020 8h15 Série-6 29/2/2020 

9h45

Série-6 19,00 €

VINCENT Sebastien (P12) 1/3/2020 8h45 Série-6 29/2/2020 

9h15

Série-6 19,00 €

VIREVIALLE Anne-laure 

(R5/R5/R4)

1/3/2020 

12h45

Série-1 29/2/2020 

7h45

Série-2 19,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 500,00 € Déjà réglé: 504,00 € A rembourser : 4,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

 

87 Limoges

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Les Aces Du Volant (ACES - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARIAUD Alexandre (P10/D8/P10) 1/3/2020 8h15 Série-5 14,00 €

BERNARD Romain (R5/R5/R4) 1/3/2020 7h15 Série-2 29/2/2020 

12h15

Série-1 19,00 €

CAFFY Justine (P10/P10/D8) 29/2/2020 

8h45

Série-5 14,00 €

DOS SANTOS GASPAR Coralie 

(D9/D7/D8)

29/2/2020 

8h45

Série-4 14,00 €

DUNAND-FRARE Robin 

(P11/D9/P11)

1/3/2020 8h15 Série-5 14,00 €

LOUPIA Jonathan (D8/R6/D7) 29/2/2020 

8h15

Série-4 14,00 €

PERIGORD Sébastien (D7/R6/D7) 29/2/2020 

8h45

Série-4 14,00 €

SEERS Colin (D7/R6/R6) 1/3/2020 7h15 Série-2 14,00 €

TREMOUILLE Florian (R6/R5/R5) 29/2/2020 

8h15

Série-3 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 131,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 131,00 €



Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Etienne Wolfs

87 Limoges

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

CHERAMY Baptiste (R5) 1/3/2020 7h15 Série-2 14,00 €

DUREPAIRE Ludivine (D8/D8/R6) 29/2/2020 

7h45

Série-3 14,00 €

NALIER Maureen (P12/P11/P12) 29/2/2020 

9h45

Série-6 14,00 €

WOLFS Etienne (R6/R5/R6) 1/3/2020 7h15 Série-2 29/2/2020 

7h45

Série-3 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 61,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Karine Delbarry

87 Limoges

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

DELBARRY Karine (R5) 1/3/2020 

12h45

Série-1 29/2/2020 

12h15

Série-1 19,00 €

MOUNAUD Fanny (D7/R6/R6) 1/3/2020 

13h15

Série-2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Thibault Hueber

85 Luçon

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Club Badminton Lucon (CBL - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUEBER Thibault (D9/D7/D9) 1/3/2020 7h45 Série-4 29/2/2020 

9h15

Série-5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Julien Rivolet

16 Mansle

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton (FALMBAD - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TOUZEAU Sandrine (R6/R4/R5) 29/2/2020 

8h15

Série-3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Mathilde Percot

33 Merignac

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

S. A. Merignac Badminton (SAM33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARREAU Emeric (P12) 29/2/2020 

9h45

Série-6 14,00 €

RICHARD Elise (P11/P10/D9) 1/3/2020 

13h15

Série-4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Orrin Fletcher - Richard Luc

16 Mornac

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Le Volant Mornacais (LVM - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELINEAU Sophie (P11/P10/P10) 1/3/2020 

13h15

Série-4 14,00 €

FLETCHER Orrin (P12) 1/3/2020 8h45 Série-6 14,00 €

GIRAUD Adeline (D9/P11/P11) 1/3/2020 

13h45

Série-5 14,00 €

GIRAUD Audrey (P11/P10/D9) 1/3/2020 

13h45

Série-5 14,00 €

LABBE Manuella (P11/P10/D9) 1/3/2020 

13h15

Série-4 14,00 €

MILLOTTE Amaury (P11/P12/P12) 1/3/2020 8h45 Série-6 14,00 €

RICHARD Luc (P12/P10/P11) 1/3/2020 8h45 Série-6 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 98,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Antoine baritaux

16 Moustiers Sur Boëme

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHASSELOUP Emmanuelle 

(P12/P12/P11)

1/3/2020 

13h45

Série-5 14,00 €

COOLEN Xenia (P10/D8/P10) 29/2/2020 

9h15

Série-6 14,00 €

COUTY Audrey (D7/R6/R5) 1/3/2020 

13h15

Série-2 14,00 €

GRENET Jezabel (P12/P12/P10) 1/3/2020 

13h45

Série-5 14,00 €

LACRESSONNIERE Remi 

(P10/D8/D9)

29/2/2020 

9h15

Série-5 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 56,00 € Reste à payer : 14,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Florence Galland

24 Neuvic

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

C. De Badminton Neuvic Mussidan (CBNM - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLASTRE Laetitia (D8/D7/R6) 1/3/2020 

13h15

Série-2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Fabien Le Tohic

87 Nexon

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

COULAUD Karine (P12/P10/P10) 1/3/2020 

13h45

Série-5 14,00 €

DESREMAUX Eric (P11/P10/D9) 1/3/2020 8h45 Série-6 29/2/2020 

9h45

Série-6 19,00 €

FINI Carine (P11/P10/D9) 1/3/2020 

13h45

Série-5 14,00 €

GAVINET Marlene (P12/P10/P11) 1/3/2020 

13h45

Série-5 14,00 €

JUGE Pierre (P12/P10/P11) 1/3/2020 8h45 Série-6 14,00 €

LETOHIC Fabien (P11/D9/P11) 1/3/2020 8h15 Série-6 14,00 €

RODOLPHE Stéphanie 

(P12/P11/P11)

29/2/2020 

9h45

Série-6 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 103,00 € Déjà réglé: 84,00 € Reste à payer : 19,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr



Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Julie Lasserre

87 Oradour Sur Glane

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

ALLARD Remy (P12/P11/P12) 1/3/2020 8h45 Série-6 14,00 €

AUBIGNAC Marie-christine 

(P12/P11/P12)

29/2/2020 

9h15

Série-6 14,00 €

BARATAUD Jérôme (P10/D9/P10) 1/3/2020 8h15 Série-6 29/2/2020 

8h45

Série-5 19,00 €

DESERCES Fabien (P12/P10/P12) 1/3/2020 8h15 Série-6 14,00 €

DESSEIX Laetitia (P11/D9/D9) 29/2/2020 

9h15

Série-5 14,00 €

DOUCET Mickaël (P11/P10/P10) 29/2/2020 

9h15

Série-5 14,00 €

GIRAUD Francois (P12/P10/P12) LA 0,00 €

LARANT Patrick (P10) 29/2/2020 

9h45

Série-6 14,00 €

LASSERRE Julie (D8/R6/D8) 1/3/2020 8h45 Série-3 29/2/2020 

8h45

Série-4 19,00 €

LE HENANFF Antoine 

(P11/P10/D9)

1/3/2020 8h15 Série-6 29/2/2020 

8h15

Série-4 19,00 €

LEKIEFFRE Bertrand 

(P12/P10/P10)

1/3/2020 8h15 Série-6 14,00 €

NENERT Nicolas (P12/D9/P10) 1/3/2020 8h45 Série-6 14,00 €

NGUYEN Nicolas phiho 

(P10/D8/D9)

1/3/2020 8h15 Série-5 14,00 €

PARDOUX Aurore (D9/D7/D9) 1/3/2020 8h45 Série-3 29/2/2020 

8h45

Série-4 19,00 €

PASCAL Laurent (P11/D7/D9) 29/2/2020 

9h15

Série-6 14,00 €



PERICHAUD Sébastien 

(P10/P12/P12)

29/2/2020 

9h15

Série-6 14,00 €

RASSAT Manon (D9/D7/D7) 29/2/2020 

8h15

Série-4 14,00 €

ZISS Emilie (P12/P10/P11) 29/2/2020 

9h15

Série-6 14,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 258,00 € Déjà réglé: 258,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

emma Dumergue

33 Pessac

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KABEYA David (R6/R6/R5) 1/3/2020 7h45 Série-3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Alban Bellini

86 Poitiers

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BODIN Dorine (D7/R6/R6) LA 0,00 €

DUTHIL Alexandre (P12) 1/3/2020 8h45 Série-6 14,00 €

IH Hariyanto (P12/P10/P10) 1/3/2020 8h45 Série-6 14,00 €

LACAUGIRAUD Johann 

(D7/R6/R6)

0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 28,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Aurélien Hudebine

86 Rouillé

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Badminton Rullicois (BR86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUDEBINE Aurélien (D9/D7/D8) 1/3/2020 7h45 Série-4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Nathalie Dupoirier

16 Roumazieres

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Badminton Club Haute Charente (BCHC - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AVRIL Sébastien (P10/D8/D8) 1/3/2020 8h15 Série-5 14,00 €

AVRIL Stéphane (P10/D8/P10) 1/3/2020 8h15 Série-5 14,00 €

DUPOIRIER Loïc (R4/R4/R5) 1/3/2020 

12h45

Série-1 14,00 €

DUPOIRIER Nathalie (R6/R5/R5) 1/3/2020 

13h15

Série-1 29/2/2020 

8h15

Série-3 19,00 €

GRANET Ludovic (P10/D8/D8) 29/2/2020 

8h45

Série-4 14,00 €

SAULNIER Vanessa (D7/R5/D7) 1/3/2020 

13h15

Série-1 29/2/2020 

8h45

Série-4 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 94,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Corentin Gousseau

17 Royan

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLE Mickael (P11/P10/P10) 1/3/2020 8h45 Série-6 14,00 €

MARGAT Nicolas (P10/P11/P12) 1/3/2020 8h45 Série-6 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Sylvie Chartier

36 Saint-Gaultier

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

St Go Bad (SGB - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUFRERE Virginie (P11/P10/P11) 1/3/2020 

13h15

Série-4 14,00 €

CHARTIER Sylvie (P12/P10/P12) 1/3/2020 

13h15

Série-4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

 

 

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

BATT Garry (R6/R5/R6) 1/3/2020 7h15 Série-2 14,00 €

CREMOUX François 

(P12/P10/P11)

LA LA 0,00 €

DELAROCHETTE Josiane 

(P10/D7/P10)

1/3/2020 

10h45

Série-3 14,00 €

DUCHIRON Helene (D7/R6/D8) 1/3/2020 8h45 Série-3 29/2/2020 

9h15

Série-5 19,00 €

DUQUESNE Christophe 

(P12/P11/P10)

1/3/2020 8h15 Série-6 29/2/2020 

9h15

Série-6 19,00 €

GIROUX Jennifer (P10/D8/D9) 1/3/2020 8h45 Série-3 29/2/2020 

8h45

Série-5 19,00 €

LABORIE Melaine (D8/R6/D8) 1/3/2020 

10h45

Série-3 14,00 €

MIGOT Sarah (D9/D7/D9) 1/3/2020 8h45 Série-3 14,00 €

MOUNIER Nadine (P12/P10/P10) 1/3/2020 

13h45

Série-5 29/2/2020 

9h15

Série-6 19,00 €

PAGNAT Frédéric (D7/D7/R6) 1/3/2020 7h45 Série-3 14,00 €

ROGER Sebastien (D9/D7/D9) 1/3/2020 8h15 Série-5 29/2/2020 

9h15

Série-5 19,00 €

VIERS Lucas (P12/P11/P10) LA 0,00 €

VIERS Nicolas (D9/D7/D8) 1/3/2020 7h45 Série-4 14,00 €

VOISIN Isabelle (D8/R6/D8) 1/3/2020 8h45 Série-3 29/2/2020 

9h15

Série-5 19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 198,00 €



Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Benoit Malenfant

31 Toulouse

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Saint-Orens Badminton (SOBAD - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MALENFANT Benoit (R6/R5/R6) 1/3/2020 7h15 Série-2 29/2/2020 

7h45

Série-2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Florie Paris

23 Saint-Vaury

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

BONILLA DE LA PLATA Johann 

(R6/R5/R6)

1/3/2020 7h15 Série-2 29/2/2020 

7h45

Série-2 19,00 €

BOUCHAUD Charline 

(P11/D9/P10)

1/3/2020 

13h15

Série-4 29/2/2020 

9h15

Série-5 19,00 €

GOUTTE Audrey (D7/R6/R5) 29/2/2020 

7h45

Série-2 14,00 €

JIJANE Hammani (D7/R6/D7) 1/3/2020 7h15 Série-2 29/2/2020 

8h45

Série-4 19,00 €

JOSEPH Helene (R4/R4/R5) 29/2/2020 

7h45

Série-2 14,00 €

LHERONDEL Florie (R5/R4/R5) 1/3/2020 

12h45

Série-1 29/2/2020 

7h45

Série-2 19,00 €

PARIS Florie (D9/D8/D8) 1/3/2020 

13h15

Série-4 29/2/2020 

8h45

Série-4 19,00 €

RIFFAUD Françis (P11/D8/D8) 1/3/2020 8h15 Série-5 29/2/2020 

9h15

Série-5 19,00 €

SAINTRAPT Alexandre (R5) 29/2/2020 

7h45

Série-2 14,00 €

VILLATTE Véronique 

(P11/P10/P10)

1/3/2020 

13h15

Série-4 29/2/2020 

9h15

Série-6 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 175,00 € Déjà réglé: 189,00 € A rembourser : 14,00 €



Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Marie-Pierre Caron

87 Saint-Yrieix La Perche

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Attane Badminton Club (ABC - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARON Axel (R6) 1/3/2020 7h15 Série-2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Gwladys Coussy

16 Saint-Yriex Sur Charente

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRAND Stephane (P12/P10/P12) 1/3/2020 8h45 Série-6 14,00 €

GRAND Theo (P10/P10/P12) 1/3/2020 8h45 Série-6 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Marie Caillaud

23 Saint-Feyre

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Badminton Club Ste Feyre (BCSF - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AVIGNON Alain (P10/D8/D9) 1/3/2020 8h15 Série-5 14,00 €

CAILLAUD Marie (P10/P10/D9) 29/2/2020 

9h15

Série-5 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 14,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Frédéric Helouard

24 Sanilhac

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Sas Badminton (SASBAD24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HELOUARD Frederic (R5/R4/N3) 29/2/2020 

12h15

Série-1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

 

 

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Club Les Bois Furieux (CLBF - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BINET Esther (D8/P10/P10) 29/2/2020 

9h15

Série-5 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Marie Caleyron

42 Sorbiers

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAILLY Marine (R5/R5/R4) 29/2/2020 

12h15

Série-1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Marc Pivaudran

46 Souillac

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

PUJO-POURRET Vincent 

(D8/D7/D7)

1/3/2020 7h45 Série-4 29/2/2020 

8h15

Série-4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Benoit Dupre

19 Tulle

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

CADET Hugo (R6) LA 0,00 €

SOULIER-VOLARD Cecile 

(R6/R5/R5)

LA 29/2/2020 

8h15

Série-3 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Abel Bral

19 Ussel

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Ussel Badminton Club (UBAC - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRAL Abel (D7/R6/R6) 1/3/2020 7h15 Série-3 14,00 €

MARCOUX Caroline (R6/R5/R5) LA 29/2/2020 

7h45

Série-2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Bertrand Lafage

87 Verneuil Sur Vienne

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

DUSSEAUX Marie-charlotte 

(D9/D7/D8)

1/3/2020 8h45 Série-3 14,00 €

FAYE Valérie (P10/D7/P10) 29/2/2020 

8h45

Série-5 14,00 €

GAINANT Victor (P10/D8/D9) 1/3/2020 8h15 Série-5 29/2/2020 

9h15

Série-5 19,00 €

GALLINA Loïc (D9/D8/D8) 1/3/2020 8h15 Série-5 14,00 €

MOUNAUD Marianne (D7/R6/R6) 1/3/2020 

13h15

Série-2 29/2/2020 

8h15

Série-3 19,00 €

PEREIRA-CARVALHO Sylvie 

(D8/R6/R5)

1/3/2020 8h45 Série-3 LA 14,00 €

POIRIER Guilaine (P12/P12/P10) 29/2/2020 

9h15

Série-5 14,00 €

REMPHAN Idrys (D9/D7/D9) 29/2/2020 

8h45

Série-5 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 113,00 € Reste à payer : 9,00 €



Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Cédric Gouard - Charly David

86 Vouillé

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

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

DAVID Charly (D8/D7/D7) 1/3/2020 7h45 Série-4 14,00 €

GOUARD Cédric (R6/R6/R5) 1/3/2020 7h45 Série-3 29/2/2020 

7h45

Série-2 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau



Saint-Junien, le 25/2/2020

FFBaD
ASSJ Badminton

Stéphanie Favre

86 Vouneuil Sur Vienne

61 Clubs, 304 inscrits, un nouveau record battu pour notre/votre tournoi. Un grand merci 

de la part des organisateurs.

Il y aura deux sortants dans tous les tableaux comme indiqué dans notre règlement.

2 poules de 5, 3 poules de 3 et toutes les autres en poules de 4.

Les échéanciers sont chargés et pour cette raison les 3mn d'échauffement seront 

scrupuleusement respectées par les 2 JA présents.

Samedi les premiers convoqués peuvent arriver à 8h (début des matchs à 8h30) et 

dimanche à 7h45 (début des matchs à 8h) .

Les joueurs convoqués à partir de 11h devront arriver 30mn plus tôt en cas d'avance sur 

l'échéancier.

Pour passer commande d'articles et les récupérer sur le stand, envoyez un mail à 

msausseau@lardesports.com ou tél au 06.59.07.12.24

Badminton Club Vouneuil-sur-Vienne (BCVV86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HEIN Sebastien (P12/P11/P11) 1/3/2020 8h15 Série-6 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

Sur la RN141, en venant de l'ouest (Saint-Junien), prenez la sortie 62 ou 64 

"Oradour/Glane". En venant de l'est (Limoges), prenez la sortie 64 "Oradour/Glane".

Rendez-vous ce week-end au complexe sportif d'Oradour sur Glane, 5 rue Pralon.

Contact: 06-47-54-63-57 ou assjbadminton@free.fr

Le Bureau


