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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

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

BRUINAUD Isabelle (D9/D7/D9) 11/3/2017 11h00 I D7 I D8 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

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

JOUANNETAUD Sandrine (D9/D7/D8) 12/3/2017 9h30 I D8 9,00 €
DIJOUX Stéphane (P10/D9/D8) 11/3/2017 10h30 I D9 I D8 14,00 €
JOUANNETAUD Vanessa (P10/P10/D8) 12/3/2017 9h00 I P 9,00 €
ROCHETTE Bruno (P10/D8/P10) 12/3/2017 7h30 I P 9,00 €
BARNY Chloé (P12/P10/P10) 12/3/2017 7h30 I P 9,00 €
JOUANNETAUD Elodie (P12/P12/P11) 12/3/2017 7h30 I P 9,00 €
LEMEUNIER Antoine (P12/P10/P10) 11/3/2017 10h30 I D9 I P 14,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 73,00 € Déjà réglé: 73,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

Le Volant Ardentais (LVA - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEDDES Tony (D9/D7/D7) 12/3/2017 12h00 I R6 9,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

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

DOUET Maxime (P11/D9/P11) 11/3/2017 9h30 I D9 9,00 €
BEAUJEAN Benoit (P12/P11/P12) 11/3/2017 9h30 I D9 9,00 €
DEMIGNÉ Yohan (P12/P10/P12) 11/3/2017 9h30 I D7 9,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 27,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

Come On Arthon Badminton (COABAD - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TURPIN Christophe (P11/P10/P12) 11/3/2017 9h30 I D9 9,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

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

BRISSIAUD Sandrine (D7/R6/R5) 11/3/2017 10h30 I R5 I R5 14,00 €
JACQUIN Alexandre (D7/R5/D7) 11/3/2017 10h00 I R4 I R5 14,00 €
PIETRASKIEWIECZ Marie (D7/R5/R5) 11/3/2017 11h30 I R5 I R5 14,00 €
AUZANNEAU Marie-noëlle (D8/R6/R6) 11/3/2017 10h30 I R5 I R6 14,00 €
BRISSIAUD Fabien (D8/D7/R6) 12/3/2017 9h00 I R5 9,00 €
DE LA SALLE Stephane (D8/D7/R6) 11/3/2017 10h30 I D7 I R5 14,00 €
PHILIPPON Kévin (D9) 12/3/2017 9h30 I P 9,00 €
COLIN Pascal (P11/D9/P10) 11/3/2017 9h30 I D9 9,00 €



JAUGEARD Thierry (P11/D9/D9) 11/3/2017 9h30 I D7 9,00 €
AKSOY Adnan (R6/R5/R4) 11/3/2017 10h00 I R4 I R5 14,00 €
CANNIERE Manon (R6/R5/R4) 11/3/2017 11h30 I R5 I R5 14,00 €
Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 134,00 €



BELLAC (87), le 7/3/2017

FFBaD
C.S.BELLAC BADMINTON
AKSOY Adnan
les tuillères
87300 BELLAC

 

 

                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

Association Sportive Bad Boisseuil (ASBB - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEBLANC Murielle (D7/D7/R5) 12/3/2017 9h00 I R5 9,00 €
CHASTANG Stéphane (P10/D8/D8) 12/3/2017 10h00 I D8 9,00 €
MORLIER Pierre (P10/D8/D8) 12/3/2017 8h00 I D8 9,00 €
MORLIER Laetitia (P11/D9/D9) 11/3/2017 10h00 I D7 I D8 14,00 €
BENBACHIR Myriam (P12/P10/P12) 11/3/2017 10h00 I D7 I D8 14,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 55,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

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

RUIZ Camille (D8/D8/R6) 12/3/2017 11h30 I R6 9,00 €
TILLET Johan (D9/D7/D7) 12/3/2017 11h30 I R6 9,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

Etoile Sportive Du Marais Bad (ESMBA - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DOUCET Olivier (D8/D7/D8) 11/3/2017 9h30 I D7 I D8 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €





BELLAC (87), le 7/3/2017

FFBaD
C.S.BELLAC BADMINTON
AKSOY Adnan
les tuillères
87300 BELLAC

 

 

                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DECRON Audrey (P11/D9/P10) 12/3/2017 8h00 I D8 9,00 €
SPANJERS Mickaël (P12/P10/P10) 12/3/2017 8h00 I D8 9,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

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

MANSOURI Elodie (D9/D7/D7) 11/3/2017 10h00 I D7 9,00 €
CHANGEUR Manuel (P10/P12/P12) 11/3/2017 9h30 I D9 9,00 €
FONTAINE Florian (P11/P11/D9) 11/3/2017 9h30 I D9 9,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €





BELLAC (87), le 7/3/2017

FFBaD
C.S.BELLAC BADMINTON
AKSOY Adnan
les tuillères
87300 BELLAC

 

 

                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

Badminton Ass. Loisirs Cisse (BAL - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PILLET Baptiste (D8/P10/D9) 12/3/2017 8h00 I D8 9,00 €
BOURLOTON Corentin (D9/D8/D7) 12/3/2017 8h30 I R6 9,00 €
MONTOUX Manon (D9/P10/D8) 12/3/2017 8h30 I R6 9,00 €
RICHARD Cindy (P12/P12/P11) 12/3/2017 8h00 I D8 9,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

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

DESFOUX Gaelle (D8/R6/R6) 11/3/2017 10h30 I R5 I R6 14,00 €
LABREGERE Elodie (D9/D7/D7) 12/3/2017 12h00 I R6 9,00 €
LABUSSIERE Guillaume (D9/D9/P10) 11/3/2017 9h30 I D7 9,00 €
ROY Mickael (D9/D7/D7) 11/3/2017 10h30 I D7 9,00 €
ROY Virginie (D9/D7/D8) 11/3/2017 10h30 I R5 9,00 €
DELETREZ Stephane (P10/P10/P11) 12/3/2017 7h30 I P 9,00 €
MASLE David (P10/D8/D8) 11/3/2017 9h30 I D7 9,00 €
GUEUNIER Pauline (P12/P11/P10) 12/3/2017 7h30 I P 9,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 77,00 €



BELLAC (87), le 7/3/2017

FFBaD
C.S.BELLAC BADMINTON
AKSOY Adnan
les tuillères
87300 BELLAC

 

 

                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

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

MARCOUX Caroline (D7/D7/R5) 12/3/2017 8h30 I R5 9,00 €
DELATTRE Vincent (R6/R4/R6) 12/3/2017 8h30 I R6 9,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

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

HOFFMANN Lucie (D7/R5/R5) 12/3/2017 10h30 I R5 9,00 €
PUYGRENIER Mathias (D7/D9/D9) 11/3/2017 9h30 I D9 9,00 €
PUYGRENIER Vincent (P11/P11/P10) 11/3/2017 9h30 I D9 9,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALLAIN Julien (P10/D8/D8) 12/3/2017 8h00 I D8 9,00 €
BOUILLAUD Delphine (P10/D8/D9) 12/3/2017 8h30 I D8 9,00 €
TOUZEAU-AIRE Elise (P10/D9/D8) 12/3/2017 8h00 I D8 9,00 €
FRANK Damien (P11/D9/D9) 12/3/2017 8h30 I D8 9,00 €
CARTERON Lisa (P12/P12/P11) 11/3/2017 10h00 I D7 I P 14,00 €
GELIN Bruno (P12/P11/P11) 12/3/2017 7h30 I P 9,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 59,00 € Déjà réglé: 54,00 € Reste à payer : 5,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

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

DUFFOUR Xavier (D7/R5/D7) 11/3/2017 10h00 I R4 9,00 €
GAPILLOUT Damien (D7/R5/D7) 11/3/2017 10h00 I R4 9,00 €
STIER Johan (D7/R5/R6) 11/3/2017 10h00 I R4 I R6 14,00 €
MASSIAS Catherine (D8/D7/R6) 11/3/2017 11h00 I D7 I R6 14,00 €
BOISSEAU Romain (D9/D7/D8) 11/3/2017 10h00 I R4 9,00 €
MOUDOULAUD Vincent (D9/D7/D7) 12/3/2017 8h30 I R6 9,00 €
LACOUR Elodie (P10/D8/P10) 12/3/2017 9h30 I P 9,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 73,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 73,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

Badminton La Châtre (BLC - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARION Caroline (D9/D7/D7) 12/3/2017 12h00 I R6 9,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

Les Bramentombes (LBMT - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRIFFON Gaëlle (D7/R6/D8) 11/3/2017 10h00 I R5 9,00 €
VAN CAMPEN Rémy (P12/P10/P10) 12/3/2017 9h00 I P 9,00 €
VANCAMPEN Emilie (P12/P10/P10) 12/3/2017 9h00 I P 9,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 27,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

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

DUREPAIRE Dimitri (D7/R5/R5) 12/3/2017 12h00 I R5 9,00 €
HUGUET Damien (D7/R5/R5) 12/3/2017 8h30 I R5 9,00 €
MARGUERITAT Charlotte (D7/R6/R5) 12/3/2017 12h00 I R5 9,00 €
CARVALHO Adrien (D8/D7/D9) 12/3/2017 8h30 I R6 9,00 €
PHU Kim trang (D8/R6/D7) 12/3/2017 8h30 I R6 9,00 €
ROCHE Julien (D8/R6/D7) 11/3/2017 11h00 I R4 9,00 €
CANAL Emmanuelle (D9/D7/D8) 12/3/2017 8h00 I D8 9,00 €
GILBERT Stéphanie (D9/D7/D7) 11/3/2017 11h00 I D7 I R6 14,00 €



REVEANE Caroline (D9/D7/D8) 11/3/2017 11h00 I D7 9,00 €
BUFARD Franck (P10/P10/P11) 11/3/2017 9h30 I D9 9,00 €
MARTIN-BACHELET Martine 
(P10/D8/D8)

12/3/2017 8h00 I D8 9,00 €

CHARBONNIERAS Yves (P11/D9/D9) 11/3/2017 9h30 I D9 I D8 14,00 €
JANNOT Tony (P11/D9/D9) 12/3/2017 8h00 I D8 9,00 €
QUITTE Sonia (P12/P12/P11) 12/3/2017 8h00 I P 9,00 €
RENAUD Michael (P12/P12/P11) 12/3/2017 8h00 I P 9,00 €
PHALIPPOU Thibault (R6/R4/R5) 11/3/2017 11h00 I R4 I R5 14,00 €
Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 159,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

Union Sportive Le Poinçonnet (USPBA - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEAURIOT Nicolas (P10/D8/P10) 11/3/2017 9h30 I D7 9,00 €
BORIE Pierre (P10/D8/D8) 11/3/2017 9h30 I D7 9,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

STEIBLIN Perrine (D8/D7/D8) 12/3/2017 8h30 I D8 9,00 €
CHARUAU Kévin (D9/D8/P10) 12/3/2017 8h30 I D8 9,00 €
GROSS Christelle (D9/D7/D9) 11/3/2017 10h00 I D7 9,00 €
COUSSOT Lydia (P10/D9/D9) 11/3/2017 10h00 I D7 9,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €





BELLAC (87), le 7/3/2017

FFBaD
C.S.BELLAC BADMINTON
AKSOY Adnan
les tuillères
87300 BELLAC

 

 

                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

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

BOUTY Fabien (D8/D7/R6) 12/3/2017 12h00 I R6 9,00 €
MOUNAUD Fanny (D9/D7/D8) 12/3/2017 9h30 I D8 9,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

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

CHERADAME Philippe (P10/D9/D8) 12/3/2017 8h30 I D8 9,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 9,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

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

GUY Ophelie (D8/R6/D7) 12/3/2017 9h00 I R5 9,00 €
SAUTOUR Julien (D8/R6/D8) 11/3/2017 11h00 I R4 9,00 €
VARD David (D8/D7/R6) 12/3/2017 10h00 I R6 9,00 €
LUANGVIJA Cyril (R6/R4/R5) 11/3/2017 11h00 I R4 I R5 14,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 41,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 9,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

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

COLLAINTIER Matthieu (D7/R5/R5) 12/3/2017 12h00 I R5 9,00 €
MINGOUT Marie (D7/R6/R5) 12/3/2017 12h00 I R5 9,00 €
SEERS Colin (D7/R5/D7) 11/3/2017 10h00 I R4 9,00 €
TROUVIN Nadège (D7/R6/R5) 11/3/2017 10h00 I R5 9,00 €
JOURDE Philippe (D8/R6/D7) 11/3/2017 10h00 I R4 9,00 €
BONNAT Romain (P11/D9/P10) 12/3/2017 7h30 I P 9,00 €
JOURDE Justine (R6/R5/R6) 11/3/2017 10h00 I R5 9,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 63,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

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

TROUTAUD Jean etienne (NC) 12/3/2017 8h00 I P 9,00 €
LASSERRE Julie (P10) 12/3/2017 8h30 I D8 9,00 €
BESSE Elisabeth (P12) 12/3/2017 7h30 I P 9,00 €
BESSE Sébastien (P12/P11/P11) 12/3/2017 7h30 I P 9,00 €
ZISS Emilie (P12) 12/3/2017 8h00 I P 9,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

Panazol Badminton Club (PBC - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUGEAU Patrick (D9/D9/D8) 12/3/2017 8h00 I D8 9,00 €
HETSCH Emmanuelle (P10/P10/D8) 12/3/2017 8h00 I D8 9,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROY Vincent (P10/D8/P10) 12/3/2017 7h30 I P 9,00 €
CROIZE Alice (P12/P12/P10) 12/3/2017 7h30 I P 9,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

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

LAURENT Thierry (P10/D8/P10) 11/3/2017 9h30 I D7 9,00 €
CARDINAUD Melanie (P11/P10/P12) 12/3/2017 7h30 I P 9,00 €
CARDINAUD Ludovic (P12/P11/P12) 12/3/2017 7h30 I P 9,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 27,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

Les Volants de Noblat (LVDN - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LARDE Rémy (D9/D8/P10) 12/3/2017 7h30 I P 9,00 €
DUTHEIL Victorine (P11/D9/P11) 12/3/2017 7h30 I P 9,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

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

PERRIER Maxime (D8/P10/P10) 12/3/2017 7h30 I P 9,00 €
NOEL Yann (P10/D9/P10) 11/3/2017 9h30 I D9 9,00 €
LEROUGE Aurore (P11/P10/D9) 11/3/2017 10h00 I D7 9,00 €
LEROUGE Franck (P11/P11/D9) 11/3/2017 9h30 I D9 9,00 €
LEBAS Nathalie (P12/P10/P11) 11/3/2017 10h00 I D7 9,00 €
PERRIER Isabelle (P12/P10/P10) 12/3/2017 7h30 I P 9,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 18,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

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

MEDDOUR Isabelle (D8/R6/D7) 11/3/2017 10h00 I R5 9,00 €
BARBAIRE Julien (P12/P10/P12) 12/3/2017 7h30 I P 9,00 €
PARIS Florie (P12/P11/P12) 12/3/2017 7h30 I P 9,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 9,00 € Reste à payer : 18,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TOURNIER Mélanie (D8/R6/D8) 12/3/2017 8h00 I D8 9,00 €
ROUSSEAU Olivier (P11/D9/P11) 12/3/2017 8h00 I D8 9,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €
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                                                                                      Bonjour,
Le Club de BELLAC de badminton est heureux de vous accueillir à son 9ième tournoi de 
doubles et de mixte. Cette année, 
nous avons privilégié les poules de 4 et de 5 mais nous n'avons pas pu éviter des 
regroupements de catégories et 
3 poules de 3 (DH D9/P et DH R4/R5):
DH D9/P, DH D7/D8, DH R4/R5, DD D, DD R5/R6, MX P, MX D8/D9, MX R6/D7, 
MX R4/R5.
Lors de ce tournoi, nous ferons les finales de 3ième place pour privilégier le nombre de 
match et récompenser les joueurs 
et joueuses de cette finale. Il y aura trois sortants par poule le samedi et deux sortants par 
poule le dimanche. 
Concernant le samedi nous ferons des consolantes pour les paires éliminées des poules. 
Je vous demande de bien vouloir respecter vos horaires de convocations 
et venir 30 min avant votre heure convocation pour le dimanche (celle à partir de 11h30). 
Comme la précédente édition, nous récompensons les 4 premiers dans chaque tableau.
Bon compétition à tous.
En cas de problème bien vouloir contacter le JA COURBEY Alexandre au 
06.72.68.84.22.

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

LAFAGE Bertrand (P10/D8/D8) 12/3/2017 9h30 I D8 9,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 9,00 €




