
Ambazac, le 16/10/2016

FFBaD

 

 

Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

Union Sportive d'Aigurande Badminton (USAB - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROUILLARD Patricia (P11/D9/P11) 23/10/2016 11h30 I Poule D 10,00 €
BROUILLARD Emmanuel (P12) 23/10/2016 8h30 I Poule F 10,00 €
PIETRASIAK Katia (P12/P11/P12) 23/10/2016 11h30 I Poule D 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 10,00 €



Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation



Ambazac, le 16/10/2016
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Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

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

BALUSSAUD Jeff (D9/P11/P11) 23/10/2016 10h30 I Poule G 10,00 €
PRADEAU Théo (D9/D9/P11) 23/10/2016 10h00 I Poule D 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 10,00 € Reste à payer : 10,00 €



Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation
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Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

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

DUNAND-FRARE Robin (D9/P11/P11) 23/10/2016 8h30 I Poule F 10,00 €
GOUGAM Barthelemy (D9/P11/P11) 23/10/2016 10h30 I Poule G 10,00 €
JOUANNETAUD Sandrine (D9/D8/D8) 23/10/2016 9h00 I Poule C 10,00 €
DORNER Cyril (NC) 23/10/2016 8h30 I Poule G 10,00 €



RATS Julien (NC) 23/10/2016 8h30 I Poule G 10,00 €
DIJOUX Announciata (P10/D9/D8) 23/10/2016 9h00 I Poule C 10,00 €
DIJOUX Stéphane (P10/D8/D8) 23/10/2016 8h00 I Poule D 10,00 €
GAVINET Thomas (P10/D9/P10) 23/10/2016 10h30 I Poule E 10,00 €
DAUCHIER Celia (P11/P10/P10) 23/10/2016 9h30 I Poule D 10,00 €
LEMEUNIER Antoine (P11/P10/D9) 23/10/2016 8h00 I Poule D 10,00 €
ROY Jean-sebastien (P11/D9/P11) 23/10/2016 10h30 I Poule E 10,00 €
STEINBACH Marie (P12/P12/P10) 23/10/2016 9h30 I Poule D 10,00 €
STEINBACH Thomas (P12/P10/P12) 23/10/2016 8h30 I Poule F 10,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 130,00 €

Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation



Ambazac, le 16/10/2016
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Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

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

BRISSIAUD Sandrine (D7/R6/R5) 23/10/2016 9h00 I Poule B 10,00 €
JACQUIN Alexandre (D7/R5/D7) 23/10/2016 7h30 I Poule A 10,00 €
PIETRASKIEWIECZ Marie (D7/R5/R5) 23/10/2016 11h00 I Poule A 10,00 €
AUZANNEAU Marie-noëlle (D8/D7/R6) 23/10/2016 9h00 I Poule B 10,00 €



AKSOY Adnan (R6/R5/R4) 23/10/2016 7h30 I Poule A 10,00 €
CANNIERE Manon (R6/R5/R4) 23/10/2016 11h00 I Poule A 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation
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Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

Societe Sportive Cluis Badminton (SSCBA - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRACIET Maxime (D9/P10/P11) 23/10/2016 8h30 I Poule F 10,00 €

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



Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation
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Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

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

ROY Mickael (D9/D7/D7) 23/10/2016 7h30 I Poule B 10,00 €
ROY Virginie (D9/D7/D9) 23/10/2016 9h00 I Poule B 10,00 €
DELETREZ Stephane (P10/P10/P12) 23/10/2016 8h00 I Poule E 10,00 €
LAMOUR Clement (P11/P10/P10) 23/10/2016 8h30 I Poule F 10,00 €



DELETREZ Michael (P12/P11/P12) 23/10/2016 8h00 I Poule E 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €

Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation



Ambazac, le 16/10/2016
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Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

Raquetteurs Volants Egletons (RVE - 19)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARCOUX Caroline (D7/D7/R5) 23/10/2016 9h00 I Poule C 10,00 €
DELATTRE Vincent (R6/R4/R6) 23/10/2016 7h30 I Poule A 10,00 €

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



Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation



Ambazac, le 16/10/2016
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Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

Badminton Club D'eymoutiers (BCE - 87)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BREGEON Claire (D7/R5/R6) 23/10/2016 8h30 I Poule A 10,00 €
BILLARD Florence (D8/R6/D7) 23/10/2016 11h00 I Poule B 10,00 €
DUVAL Christelle (D8/R6/D8) 23/10/2016 11h00 I Poule B 10,00 €
JOLY Helene (D8/R6/D7) 23/10/2016 8h30 I Poule A 10,00 €



LAURENT Arnaud (D8/D7/R6) 23/10/2016 7h30 I Poule B 10,00 €
GIANFERRARI Marc (D9/D7/D7) 23/10/2016 7h30 I Poule B 10,00 €
DESSAGNE José-felipe (R6/R6/D8) 23/10/2016 7h30 I Poule A 10,00 €
VERLINDEN Amélie (R6/D8/D8) 23/10/2016 9h00 I Poule A 10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 70,00 € Reste à payer : 10,00 €

Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation



Ambazac, le 16/10/2016
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Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

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

MASLIER Louise (D8/P10/P10) 23/10/2016 9h30 I Poule D 10,00 €
DELAVAUT Sandrine (NC) 23/10/2016 9h30 I Poule D 10,00 €
LONGEAT Matheo (P10/P12/P12) 23/10/2016 8h30 I Poule G 10,00 €
BROCARD Theo (P11/P12/P12) 23/10/2016 8h30 I Poule G 10,00 €



DRAULT Henry (P11/D9/P10) 23/10/2016 8h00 I Poule D 10,00 €
FORGEOIS-MELEN Kevin (P11/D9/D9) 23/10/2016 8h00 I Poule C 10,00 €
SOULARD David (P11/D9/P10) 23/10/2016 8h00 I Poule D 10,00 €
MOUTAUD Frederic (P12) 23/10/2016 8h30 I Poule F 10,00 €
SOULARD Maeva (P12/P12/P11) 23/10/2016 9h30 I Poule D 10,00 €
VALLEE Beatrice (P12/P11/P12) 23/10/2016 9h30 I Poule D 10,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation
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Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

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

FOUCHIER Alexandre (D7/R5/R5) 23/10/2016 7h30 I Poule A 10,00 €
ROYER Thomas (D7/R5/R6) 23/10/2016 7h30 I Poule A 10,00 €
BOURDIER Maël (D9/D9/D8) 23/10/2016 10h00 I Poule D 10,00 €
DUDOGNON Emilie (D9/D7/D9) 23/10/2016 9h00 I Poule B 10,00 €



FAUCHER Maeva (D9/D7/D7) 23/10/2016 9h00 I Poule B 10,00 €
PEREIRA-CARVALHO Sylvie (D9/D7/D7) 23/10/2016 9h00 I Poule B 10,00 €
TERRO Faraj (P12/P11/P10) 23/10/2016 10h30 I Poule F 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €

Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation
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Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

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

DUPONT Aurélie (D7/R5/R5) 23/10/2016 8h30 I Poule A 10,00 €
HUGUET Damien (D7/R6/R5) 23/10/2016 9h30 I Poule B 10,00 €
MARGUERITAT Charlotte (D7/R5/R5) 23/10/2016 8h30 I Poule A 10,00 €
PHALIPPOU Thibault (D7/R5/R5) 23/10/2016 9h30 I Poule A 10,00 €



BORELLA Aurélien (D8/R6/D7) 23/10/2016 7h30 I Poule A 10,00 €
CARVALHO Adrien (D8/D7/D9) 23/10/2016 10h00 I Poule C 10,00 €
CHARLOT Thomas (D9/D7/D8) 23/10/2016 9h30 I Poule B 10,00 €
GILBERT Stéphanie (D9/D7/D8) 23/10/2016 11h30 I Poule C 10,00 €
MICHAS Anthony (D9/D7/D9) 23/10/2016 8h00 I Poule C 10,00 €
REVEANE Caroline (D9/D7/D8) 23/10/2016 11h30 I Poule C 10,00 €
REVEANE Fabien (P10/D9/D8) 23/10/2016 10h00 I Poule C 10,00 €
JANNOT Tony (P12/P10/P10) 23/10/2016 8h00 I Poule C 10,00 €
TESSIER Jonathan (R5/R4/R4) 23/10/2016 9h30 I Poule A 10,00 €
DUPUY Guillaume (R6) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 130,00 €

Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation
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Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

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

BOUTY Fabien (D9/D7/D7) 23/10/2016 7h30 I Poule B 10,00 €
MARTIN Benjamin (D9/D9/P11) 23/10/2016 8h00 I Poule D 10,00 €
MOUNAUD Fanny (D9/D7/D8) 23/10/2016 9h00 I Poule C 10,00 €
MARTIN Maxime (P10/D9/P11) 23/10/2016 8h00 I Poule D 10,00 €



MONSET Matthieu (P10/D8/P10) 23/10/2016 8h00 I Poule C 10,00 €
PICOT Maxime (P11/D9/P10) 23/10/2016 8h00 I Poule E 10,00 €
FEUTRY Clothaire (P12) 23/10/2016 8h00 I Poule E 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 10,00 €

Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation
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Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

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

GAUTHIER Romane (D7/D9/D8) 23/10/2016 8h00 I Poule D 10,00 €
BARTOUT Sandra (D8/D8/R6) 23/10/2016 9h00 I Poule B 10,00 €
BOURDIER Loann (D8/P10/P10) 23/10/2016 10h30 I Poule F 10,00 €
DELERS Alexis (D8/R6/D7) 23/10/2016 7h30 I Poule B 10,00 €



GROTTI Tony (D8) 23/10/2016 7h30 I Poule C 10,00 €
PEGON Marie-laure (D8/R6/R6) 23/10/2016 9h00 I Poule B 10,00 €
PACAILLE Ludovic (D9/D7/D8) 23/10/2016 7h30 I Poule B 10,00 €
PERRON Benoit (D9/D7/D8) 23/10/2016 7h30 I Poule B 10,00 €
VARD David (D9/D7/D7) 23/10/2016 7h30 I Poule B 10,00 €
SAGUERRE Christophe (P10/D8/D8) 23/10/2016 7h30 I Poule C 10,00 €
GAUTHIER Jérôme (P11/D9/P10) 23/10/2016 8h00 I Poule D 10,00 €
DUSSEL Vanessa (P12/P10/P10) 23/10/2016 9h00 I Poule C 10,00 €
VAUZELLE Aurelien (P12/P12/P10) 23/10/2016 8h30 I Poule F 10,00 €
DUVAL Chloé (R5) 23/10/2016 9h00 I Poule A 10,00 €
MAHAUT Ludovic (R6/R6/D8) 23/10/2016 7h30 I Poule A 10,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €

Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation



Ambazac, le 16/10/2016

FFBaD

 

 

Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

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

ROUX Pauline (D7/R5/R5) 23/10/2016 9h00 I Poule A 10,00 €
CLOUX Floriane (D8/R6/D7) 23/10/2016 9h00 I Poule A 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation



Ambazac, le 16/10/2016
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Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

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

VERNHES Eddy (P11/D9/D9) 23/10/2016 8h00 I Poule E 10,00 €
BRUNET Nicolas (P12/P11/P12) 23/10/2016 8h30 I Poule G 10,00 €
LESCURE Denis (P12/P10/P10) 23/10/2016 8h00 I Poule E 10,00 €
LOUPIA Jonathan (P12) 23/10/2016 8h30 I Poule G 10,00 €



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

Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation



Ambazac, le 16/10/2016

FFBaD

 

 

Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

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

MICHEL Perrine (P11/P10/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €



Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation



Ambazac, le 16/10/2016

FFBaD

 

 

Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

Saint Be Bad (SBB - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAFFIN Jerome (P11/P12/P12) 23/10/2016 8h30 I Poule G 10,00 €
TESTE Loic (P12) 23/10/2016 8h30 I Poule G 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation



Ambazac, le 16/10/2016
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Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

St Go Bad (SGB - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DECOUX Jennifer (P11/D9/P11) 23/10/2016 9h00 I Poule C 10,00 €
MENARD Melissa (P12/P10/P12) 23/10/2016 9h00 I Poule C 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation



Ambazac, le 16/10/2016
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Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

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

JANSONNET Philippe (P12/P10/P12) 23/10/2016 8h30 I Poule F 10,00 €

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



Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation



Ambazac, le 16/10/2016
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Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

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

LEROUGE Franck (P10/P10/D8) 23/10/2016 8h00 I Poule E 10,00 €
LEROUGE Aurore (P11/P10/D9) 23/10/2016 9h30 I Poule D 10,00 €
PERRIER Isabelle (P11/D9/D9) 23/10/2016 9h30 I Poule D 10,00 €
PERRIER Laurent (P12/P11/P12) 23/10/2016 8h00 I Poule E 10,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation



Ambazac, le 16/10/2016
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Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

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

RIFFAUD Françis (D9/D8/D7) 23/10/2016 7h30 I Poule C 10,00 €
MASTOUNIN Didier (P10/D8/D8) 23/10/2016 7h30 I Poule C 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation



Ambazac, le 16/10/2016
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Bonjour

Compte tenu d'un grand nombre d'inscriptions à notre tournoi, nous avons décidé en accord avec notre juge arbitre d'accueillir 
110 compétiteurs.
Vous êtes tous réunis en fonction de la moyenne CPPH de votre paire, en poules de 5 ( sans sorties de poules ).
Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 7h45. Pour les joueurs convoqués pour le second tour (à partir de 9h30), merci 
de venir 15 min avant votre heure de convoc.

Merci de respecter les horaires de convocations pour le bon déroulement de ce tournoi.

En cas de problème, merci de nous contacter à ce numéro : 06.75.96.92.01

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

MOUNAUD Marianne (D9/D7/D9) 23/10/2016 9h00 I Poule C 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €



Comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer sur place et quelques dégustations vous attendent...
Notre traditionnelle loterie vous réservera aussi quelques surprises.

Au plaisir de vous retrouver, dimanche 23 octobre, au gymnase d'Ambazac, 
Un grand merci pour votre fidelité

Sportivement.

Le Comité d'Organisation


