
LIMOGES, le 7/10/2020

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Haute-Vienne

 

 

Bonjour,
merci d'avoir répondu présent à cette première étape du Trophée Elite Jeunes de la 
Haute-Vienne.

Les convocations sont 30 min avant le début des matchs.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de bien vouloir arriver 30 min avant 
votre horaire de convocation.

Début de la compétition : 9h00
Lieu de la compétition : Gymnase Faugeras , Rue Bill Coleman 87100 LIMOGES

Pour le règlement de la compétition vous pouvez : 
- Payer le jour de la compétition
- L'envoyer à : codep87 badminton 35 Boulevard de Beaublanc 87100 LIMOGES 
.(Chèque à l'ordre du Codep87 badminton)

En raison des contraintes sanitaires, nous vous demandons : 
- de prendre connaissance et de respecter le protocole sanitaire (joint avec les 
convocation et disponible sur notre site : https://bad87.jimdofree.com
- de remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs et dans la 
salle pour les accompagnateurs)
- de limiter le nombre d'accompagnateurs
- d'avoir un masque et du gel hydroalcoolique

ATTENTION : il n'y aura pas de buvette sur la compétition

Badminton Club du Pays d'Aixe (BCPA87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VERDIER Maxence (D8/D9/D9) 10/10/2020 
8h30

TOP3 10,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Sébastien GOUJAT au 06 01 63 66 73

CODEP 87



LIMOGES, le 7/10/2020

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Haute-Vienne

 

 

Bonjour,
merci d'avoir répondu présent à cette première étape du Trophée Elite Jeunes de la 
Haute-Vienne.

Les convocations sont 30 min avant le début des matchs.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de bien vouloir arriver 30 min avant 
votre horaire de convocation.

Début de la compétition : 9h00
Lieu de la compétition : Gymnase Faugeras , Rue Bill Coleman 87100 LIMOGES

Pour le règlement de la compétition vous pouvez : 
- Payer le jour de la compétition
- L'envoyer à : codep87 badminton 35 Boulevard de Beaublanc 87100 LIMOGES 
.(Chèque à l'ordre du Codep87 badminton)

En raison des contraintes sanitaires, nous vous demandons : 
- de prendre connaissance et de respecter le protocole sanitaire (joint avec les 
convocation et disponible sur notre site : https://bad87.jimdofree.com
- de remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs et dans la 
salle pour les accompagnateurs)
- de limiter le nombre d'accompagnateurs
- d'avoir un masque et du gel hydroalcoolique

ATTENTION : il n'y aura pas de buvette sur la compétition

Badminton Briviste (BB19 - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOLTZER Mathieu (D9) 10/10/2020 
8h58

TOP5 10,00 €



FOLTZER Milo (D8/D9/D9) 10/10/2020 
8h30

TOP3 10,00 €

LAJOINIE Raphael (D8/P10/D9) 10/10/2020 
8h30

TOP1 10,00 €

VAREILLE Timothé (D9/P11/P10) 10/10/2020 
13h10

TOP6 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Sébastien GOUJAT au 06 01 63 66 73

CODEP 87



LIMOGES, le 7/10/2020

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Haute-Vienne

 

 

Bonjour,
merci d'avoir répondu présent à cette première étape du Trophée Elite Jeunes de la 
Haute-Vienne.

Les convocations sont 30 min avant le début des matchs.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de bien vouloir arriver 30 min avant 
votre horaire de convocation.

Début de la compétition : 9h00
Lieu de la compétition : Gymnase Faugeras , Rue Bill Coleman 87100 LIMOGES

Pour le règlement de la compétition vous pouvez : 
- Payer le jour de la compétition
- L'envoyer à : codep87 badminton 35 Boulevard de Beaublanc 87100 LIMOGES 
.(Chèque à l'ordre du Codep87 badminton)

En raison des contraintes sanitaires, nous vous demandons : 
- de prendre connaissance et de respecter le protocole sanitaire (joint avec les 
convocation et disponible sur notre site : https://bad87.jimdofree.com
- de remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs et dans la 
salle pour les accompagnateurs)
- de limiter le nombre d'accompagnateurs
- d'avoir un masque et du gel hydroalcoolique

ATTENTION : il n'y aura pas de buvette sur la compétition

Badminton Club Des Monédières (BCM19 - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MENIN Emeline (D8/D9/D9) 10/10/2020 
13h38

TOP1 10,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Sébastien GOUJAT au 06 01 63 66 73

CODEP 87



LIMOGES, le 7/10/2020

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Haute-Vienne

 

 

Bonjour,
merci d'avoir répondu présent à cette première étape du Trophée Elite Jeunes de la 
Haute-Vienne.

Les convocations sont 30 min avant le début des matchs.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de bien vouloir arriver 30 min avant 
votre horaire de convocation.

Début de la compétition : 9h00
Lieu de la compétition : Gymnase Faugeras , Rue Bill Coleman 87100 LIMOGES

Pour le règlement de la compétition vous pouvez : 
- Payer le jour de la compétition
- L'envoyer à : codep87 badminton 35 Boulevard de Beaublanc 87100 LIMOGES 
.(Chèque à l'ordre du Codep87 badminton)

En raison des contraintes sanitaires, nous vous demandons : 
- de prendre connaissance et de respecter le protocole sanitaire (joint avec les 
convocation et disponible sur notre site : https://bad87.jimdofree.com
- de remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs et dans la 
salle pour les accompagnateurs)
- de limiter le nombre d'accompagnateurs
- d'avoir un masque et du gel hydroalcoolique

ATTENTION : il n'y aura pas de buvette sur la compétition

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIMONET Chloe (D8/P10/P10) 10/10/2020 
13h38

TOP1 10,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Sébastien GOUJAT au 06 01 63 66 73

CODEP 87



LIMOGES, le 7/10/2020

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Haute-Vienne

 

 

Bonjour,
merci d'avoir répondu présent à cette première étape du Trophée Elite Jeunes de la 
Haute-Vienne.

Les convocations sont 30 min avant le début des matchs.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de bien vouloir arriver 30 min avant 
votre horaire de convocation.

Début de la compétition : 9h00
Lieu de la compétition : Gymnase Faugeras , Rue Bill Coleman 87100 LIMOGES

Pour le règlement de la compétition vous pouvez : 
- Payer le jour de la compétition
- L'envoyer à : codep87 badminton 35 Boulevard de Beaublanc 87100 LIMOGES 
.(Chèque à l'ordre du Codep87 badminton)

En raison des contraintes sanitaires, nous vous demandons : 
- de prendre connaissance et de respecter le protocole sanitaire (joint avec les 
convocation et disponible sur notre site : https://bad87.jimdofree.com
- de remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs et dans la 
salle pour les accompagnateurs)
- de limiter le nombre d'accompagnateurs
- d'avoir un masque et du gel hydroalcoolique

ATTENTION : il n'y aura pas de buvette sur la compétition

Badminton Couzeixois (BACOU87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAVAGNE Tom (D9/P11/D9) 10/10/2020 
8h58

TOP5 10,00 €



DARTOIS-MOUKTHAFI Jade 
(D9/P11/P11)

10/10/2020 
15h02

TOP3 10,00 €

LAVILLONIERE Chloé 
(D9/P11/P10)

10/10/2020 
13h38

TOP2 10,00 €

LAVILLONIERE Thomas 
(D8/P11/P10)

10/10/2020 
14h06

TOP6 10,00 €

PEREIRA Antonin (D8/P11/P10) 10/10/2020 
9h26

TOP2 10,00 €

TRAMONT Raphael (D9/P11/P11) 10/10/2020 
13h10

TOP6 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Sébastien GOUJAT au 06 01 63 66 73

CODEP 87



LIMOGES, le 7/10/2020

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Haute-Vienne

 

 

Bonjour,
merci d'avoir répondu présent à cette première étape du Trophée Elite Jeunes de la 
Haute-Vienne.

Les convocations sont 30 min avant le début des matchs.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de bien vouloir arriver 30 min avant 
votre horaire de convocation.

Début de la compétition : 9h00
Lieu de la compétition : Gymnase Faugeras , Rue Bill Coleman 87100 LIMOGES

Pour le règlement de la compétition vous pouvez : 
- Payer le jour de la compétition
- L'envoyer à : codep87 badminton 35 Boulevard de Beaublanc 87100 LIMOGES 
.(Chèque à l'ordre du Codep87 badminton)

En raison des contraintes sanitaires, nous vous demandons : 
- de prendre connaissance et de respecter le protocole sanitaire (joint avec les 
convocation et disponible sur notre site : https://bad87.jimdofree.com
- de remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs et dans la 
salle pour les accompagnateurs)
- de limiter le nombre d'accompagnateurs
- d'avoir un masque et du gel hydroalcoolique

ATTENTION : il n'y aura pas de buvette sur la compétition

Foyer Culturel Laique De Feytiat (FCLF87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARA Corentin (D9/P11/P10) 10/10/2020 
8h58

TOP3 10,00 €



DROUIN Lilou (D9/P11/P11) 10/10/2020 
13h38

TOP2 10,00 €

GALLET Mateo (D9/P11/P10) 10/10/2020 
8h58

TOP4 10,00 €

JOUAVILLE Jules (D7/P10/D9) 10/10/2020 
8h30

TOP1 10,00 €

MARQUES Louna (D8/P10/D9) 10/10/2020 
13h38

TOP1 10,00 €

MONTIGAUD Paul-Emile 
(D9/P11/P11)

10/10/2020 
8h58

TOP4 10,00 €

PAILLIER Quentin (D9/P11/P10) 10/10/2020 
9h54

TOP5 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Sébastien GOUJAT au 06 01 63 66 73

CODEP 87



LIMOGES, le 7/10/2020

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Haute-Vienne

 

 

Bonjour,
merci d'avoir répondu présent à cette première étape du Trophée Elite Jeunes de la 
Haute-Vienne.

Les convocations sont 30 min avant le début des matchs.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de bien vouloir arriver 30 min avant 
votre horaire de convocation.

Début de la compétition : 9h00
Lieu de la compétition : Gymnase Faugeras , Rue Bill Coleman 87100 LIMOGES

Pour le règlement de la compétition vous pouvez : 
- Payer le jour de la compétition
- L'envoyer à : codep87 badminton 35 Boulevard de Beaublanc 87100 LIMOGES 
.(Chèque à l'ordre du Codep87 badminton)

En raison des contraintes sanitaires, nous vous demandons : 
- de prendre connaissance et de respecter le protocole sanitaire (joint avec les 
convocation et disponible sur notre site : https://bad87.jimdofree.com
- de remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs et dans la 
salle pour les accompagnateurs)
- de limiter le nombre d'accompagnateurs
- d'avoir un masque et du gel hydroalcoolique

ATTENTION : il n'y aura pas de buvette sur la compétition

Badminton Club Guérétois (BCG23 - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIENVENU Jean-lou (D8/D9/P10) 10/10/2020 
8h58

TOP3 10,00 €



GRENUT Noam (D8/P10/D9) 10/10/2020 
8h30

TOP1 10,00 €

PELLE MANCEAU Lyzea 
(D7/D9/D9)

10/10/2020 
13h38

TOP1 10,00 €

SAID BANTA Nayelle (D8/P10/D9) 10/10/2020 
9h54

TOP4 10,00 €

TRIOLIER Lily rose (R6/D9/D9) 10/10/2020 
13h38

TOP1 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Sébastien GOUJAT au 06 01 63 66 73

CODEP 87



LIMOGES, le 7/10/2020

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Haute-Vienne

 

 

Bonjour,
merci d'avoir répondu présent à cette première étape du Trophée Elite Jeunes de la 
Haute-Vienne.

Les convocations sont 30 min avant le début des matchs.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de bien vouloir arriver 30 min avant 
votre horaire de convocation.

Début de la compétition : 9h00
Lieu de la compétition : Gymnase Faugeras , Rue Bill Coleman 87100 LIMOGES

Pour le règlement de la compétition vous pouvez : 
- Payer le jour de la compétition
- L'envoyer à : codep87 badminton 35 Boulevard de Beaublanc 87100 LIMOGES 
.(Chèque à l'ordre du Codep87 badminton)

En raison des contraintes sanitaires, nous vous demandons : 
- de prendre connaissance et de respecter le protocole sanitaire (joint avec les 
convocation et disponible sur notre site : https://bad87.jimdofree.com
- de remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs et dans la 
salle pour les accompagnateurs)
- de limiter le nombre d'accompagnateurs
- d'avoir un masque et du gel hydroalcoolique

ATTENTION : il n'y aura pas de buvette sur la compétition

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

BRUN-ROY Nils (R6/D9/D8) 10/10/2020 
9h26

TOP1 10,00 €



CHRISTOU-SELVES Lucas 
(D8/P11/P10)

10/10/2020 
8h30

TOP2 10,00 €

DUBOIS Sarah (D9/P11/P10) 10/10/2020 
14h34

TOP2 10,00 €

GABEN Quentin (D8/D9/D9) 10/10/2020 
8h30

TOP2 10,00 €

LEVEE Remy (D8/D9/D9) 10/10/2020 
8h30

TOP2 10,00 €

NGUYEN-TAN-HON Maeva 
(D9/P11/P11)

10/10/2020 
13h38

TOP2 10,00 €

THIBAUD Leandre (D8/P11/P10) 10/10/2020 
8h30

TOP1 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Sébastien GOUJAT au 06 01 63 66 73

CODEP 87



LIMOGES, le 7/10/2020

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Haute-Vienne

 

 

Bonjour,
merci d'avoir répondu présent à cette première étape du Trophée Elite Jeunes de la 
Haute-Vienne.

Les convocations sont 30 min avant le début des matchs.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de bien vouloir arriver 30 min avant 
votre horaire de convocation.

Début de la compétition : 9h00
Lieu de la compétition : Gymnase Faugeras , Rue Bill Coleman 87100 LIMOGES

Pour le règlement de la compétition vous pouvez : 
- Payer le jour de la compétition
- L'envoyer à : codep87 badminton 35 Boulevard de Beaublanc 87100 LIMOGES 
.(Chèque à l'ordre du Codep87 badminton)

En raison des contraintes sanitaires, nous vous demandons : 
- de prendre connaissance et de respecter le protocole sanitaire (joint avec les 
convocation et disponible sur notre site : https://bad87.jimdofree.com
- de remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs et dans la 
salle pour les accompagnateurs)
- de limiter le nombre d'accompagnateurs
- d'avoir un masque et du gel hydroalcoolique

ATTENTION : il n'y aura pas de buvette sur la compétition

Badminton Club du Haut Vendomois (BCHV41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FORTIN Malo (D7/D9/D8) 10/10/2020 
9h54

TOP3 10,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Sébastien GOUJAT au 06 01 63 66 73

CODEP 87



LIMOGES, le 7/10/2020

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Haute-Vienne

 

 

Bonjour,
merci d'avoir répondu présent à cette première étape du Trophée Elite Jeunes de la 
Haute-Vienne.

Les convocations sont 30 min avant le début des matchs.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de bien vouloir arriver 30 min avant 
votre horaire de convocation.

Début de la compétition : 9h00
Lieu de la compétition : Gymnase Faugeras , Rue Bill Coleman 87100 LIMOGES

Pour le règlement de la compétition vous pouvez : 
- Payer le jour de la compétition
- L'envoyer à : codep87 badminton 35 Boulevard de Beaublanc 87100 LIMOGES 
.(Chèque à l'ordre du Codep87 badminton)

En raison des contraintes sanitaires, nous vous demandons : 
- de prendre connaissance et de respecter le protocole sanitaire (joint avec les 
convocation et disponible sur notre site : https://bad87.jimdofree.com
- de remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs et dans la 
salle pour les accompagnateurs)
- de limiter le nombre d'accompagnateurs
- d'avoir un masque et du gel hydroalcoolique

ATTENTION : il n'y aura pas de buvette sur la compétition

Badminton Club Objatois (BCO19 - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEPLACE Cyrielle (NC) 10/10/2020 
14h06

TOP3 10,00 €



DEPLACE Lilian (NC) 10/10/2020 
13h10

TOP6 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Sébastien GOUJAT au 06 01 63 66 73

CODEP 87



LIMOGES, le 7/10/2020

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Haute-Vienne

 

 

Bonjour,
merci d'avoir répondu présent à cette première étape du Trophée Elite Jeunes de la 
Haute-Vienne.

Les convocations sont 30 min avant le début des matchs.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de bien vouloir arriver 30 min avant 
votre horaire de convocation.

Début de la compétition : 9h00
Lieu de la compétition : Gymnase Faugeras , Rue Bill Coleman 87100 LIMOGES

Pour le règlement de la compétition vous pouvez : 
- Payer le jour de la compétition
- L'envoyer à : codep87 badminton 35 Boulevard de Beaublanc 87100 LIMOGES 
.(Chèque à l'ordre du Codep87 badminton)

En raison des contraintes sanitaires, nous vous demandons : 
- de prendre connaissance et de respecter le protocole sanitaire (joint avec les 
convocation et disponible sur notre site : https://bad87.jimdofree.com
- de remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs et dans la 
salle pour les accompagnateurs)
- de limiter le nombre d'accompagnateurs
- d'avoir un masque et du gel hydroalcoolique

ATTENTION : il n'y aura pas de buvette sur la compétition

Panazol Badminton Club (PBC87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAVENON Clément 
(D9/P11/P11)

10/10/2020 
13h10

TOP6 10,00 €



PIVETEAU Jules (D9/P11/P10) 10/10/2020 
8h58

TOP5 10,00 €

RAULT Nolhan (P10) 10/10/2020 
14h06

TOP7 10,00 €

WALSCHAERTS Alexis 
(D9/P11/P11)

10/10/2020 
14h06

TOP7 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Sébastien GOUJAT au 06 01 63 66 73

CODEP 87



LIMOGES, le 7/10/2020

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Haute-Vienne

 

 

Bonjour,
merci d'avoir répondu présent à cette première étape du Trophée Elite Jeunes de la 
Haute-Vienne.

Les convocations sont 30 min avant le début des matchs.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de bien vouloir arriver 30 min avant 
votre horaire de convocation.

Début de la compétition : 9h00
Lieu de la compétition : Gymnase Faugeras , Rue Bill Coleman 87100 LIMOGES

Pour le règlement de la compétition vous pouvez : 
- Payer le jour de la compétition
- L'envoyer à : codep87 badminton 35 Boulevard de Beaublanc 87100 LIMOGES 
.(Chèque à l'ordre du Codep87 badminton)

En raison des contraintes sanitaires, nous vous demandons : 
- de prendre connaissance et de respecter le protocole sanitaire (joint avec les 
convocation et disponible sur notre site : https://bad87.jimdofree.com
- de remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs et dans la 
salle pour les accompagnateurs)
- de limiter le nombre d'accompagnateurs
- d'avoir un masque et du gel hydroalcoolique

ATTENTION : il n'y aura pas de buvette sur la compétition

Asso. Sport. Saint-Junien (ASSJ87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOFFRE Rafaël (D8/P11/P10) 10/10/2020 
8h30

TOP2 10,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Sébastien GOUJAT au 06 01 63 66 73

CODEP 87



LIMOGES, le 7/10/2020

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Haute-Vienne

 

 

Bonjour,
merci d'avoir répondu présent à cette première étape du Trophée Elite Jeunes de la 
Haute-Vienne.

Les convocations sont 30 min avant le début des matchs.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de bien vouloir arriver 30 min avant 
votre horaire de convocation.

Début de la compétition : 9h00
Lieu de la compétition : Gymnase Faugeras , Rue Bill Coleman 87100 LIMOGES

Pour le règlement de la compétition vous pouvez : 
- Payer le jour de la compétition
- L'envoyer à : codep87 badminton 35 Boulevard de Beaublanc 87100 LIMOGES 
.(Chèque à l'ordre du Codep87 badminton)

En raison des contraintes sanitaires, nous vous demandons : 
- de prendre connaissance et de respecter le protocole sanitaire (joint avec les 
convocation et disponible sur notre site : https://bad87.jimdofree.com
- de remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs et dans la 
salle pour les accompagnateurs)
- de limiter le nombre d'accompagnateurs
- d'avoir un masque et du gel hydroalcoolique

ATTENTION : il n'y aura pas de buvette sur la compétition

Badminton Martellois (BM87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBAUD Antoine (D9/P11/P11) 10/10/2020 
8h58

TOP5 10,00 €



BONIFACE Louis (D8/P11/P10) 10/10/2020 
8h58

TOP4 10,00 €

CHAUMENY Lisa (D9/P11/P11) 10/10/2020 
13h38

TOP2 10,00 €

DEMAY Arno (D9/P11/P11) 10/10/2020 
8h58

TOP4 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Sébastien GOUJAT au 06 01 63 66 73

CODEP 87



LIMOGES, le 7/10/2020

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Haute-Vienne

 

 

Bonjour,
merci d'avoir répondu présent à cette première étape du Trophée Elite Jeunes de la 
Haute-Vienne.

Les convocations sont 30 min avant le début des matchs.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de bien vouloir arriver 30 min avant 
votre horaire de convocation.

Début de la compétition : 9h00
Lieu de la compétition : Gymnase Faugeras , Rue Bill Coleman 87100 LIMOGES

Pour le règlement de la compétition vous pouvez : 
- Payer le jour de la compétition
- L'envoyer à : codep87 badminton 35 Boulevard de Beaublanc 87100 LIMOGES 
.(Chèque à l'ordre du Codep87 badminton)

En raison des contraintes sanitaires, nous vous demandons : 
- de prendre connaissance et de respecter le protocole sanitaire (joint avec les 
convocation et disponible sur notre site : https://bad87.jimdofree.com
- de remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs et dans la 
salle pour les accompagnateurs)
- de limiter le nombre d'accompagnateurs
- d'avoir un masque et du gel hydroalcoolique

ATTENTION : il n'y aura pas de buvette sur la compétition

Le Volant de l' Esquirot (CASH33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUTOULLE Clara (D7/D9/D9) 10/10/2020 
13h38

TOP1 10,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Sébastien GOUJAT au 06 01 63 66 73

CODEP 87



LIMOGES, le 7/10/2020

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Haute-Vienne

 

 

Bonjour,
merci d'avoir répondu présent à cette première étape du Trophée Elite Jeunes de la 
Haute-Vienne.

Les convocations sont 30 min avant le début des matchs.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h00, merci de bien vouloir arriver 30 min avant 
votre horaire de convocation.

Début de la compétition : 9h00
Lieu de la compétition : Gymnase Faugeras , Rue Bill Coleman 87100 LIMOGES

Pour le règlement de la compétition vous pouvez : 
- Payer le jour de la compétition
- L'envoyer à : codep87 badminton 35 Boulevard de Beaublanc 87100 LIMOGES 
.(Chèque à l'ordre du Codep87 badminton)

En raison des contraintes sanitaires, nous vous demandons : 
- de prendre connaissance et de respecter le protocole sanitaire (joint avec les 
convocation et disponible sur notre site : https://bad87.jimdofree.com
- de remplir la feuille d'émargement (à la table de marque pour les joueurs et dans la 
salle pour les accompagnateurs)
- de limiter le nombre d'accompagnateurs
- d'avoir un masque et du gel hydroalcoolique

ATTENTION : il n'y aura pas de buvette sur la compétition

les fous du volant tulle (LFDV19 - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARTHELEMY Thomas (NC) 10/10/2020 
14h06

TOP7 10,00 €



SOUBRANNE Anton (D9/P10/P10) 10/10/2020 
14h06

TOP7 10,00 €

SOUBRANNE Naomi (NC) 10/10/2020 
14h06

TOP3 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Sébastien GOUJAT au 06 01 63 66 73

CODEP 87


