
Limoges, le 4/12/2016

FFBaD
Les Aces du Volant

Limoges

 

 

Bonjour à tous,

Cette année encore, vous avez répondu nombreux à notre invitation

et nous en sommes ravis.

Nous avons essayé de satisfaire le plus grand nombre en propossant

le maximum de jeu. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes,

sachez que nous en sommes sincèrement désolés.

De nombreux matchs sont programmés aussi, nous vous demandons de bien

respecter les horaires pour le plaisirs de tous, et, pour ceux qui ne sont inscrits

que sur les tableaux de DH ou DD, merci d'être présents 30 minutes avant

l'heure de convocation.

Notez par ailleurs que les joueuses et joueurs convoqués à 7h30 n'ont pas

besoin d'être présent avant 7h45.

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

MAURY Gwladys (D8/D7/D9) 11/12/2016 8h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

MERCIER Stéphanie (D9/D7/D9) 11/12/2016 8h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

PRADEAU Dominique (D9/D7/D8) 11/12/2016 12h30 I Vétéra

n

LA 9,00 €

BRUINAUD Isabelle (P10/D8/D8) 11/12/2016 8h00 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

GALLINA Loïc (P10/D8/P10) 11/12/2016 8h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

GARABEUF Didier (P10/P10/D8) 11/12/2016 15h00 I Vétéra

n

9,00 €

DESPROGES Thibault (P11/D9/P11) 11/12/2016 8h00 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

PENAUD David (P11/D9/P11) 11/12/2016 8h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

FAYE Christelle (P12/P11/P12) 11/12/2016 8h30 I Vétéra

n

9,00 €

PINGUET Eric (P12) 11/12/2016 13h00 I Vétéra

n

9,00 €



SAVARY Pascal (P12/P10/P11) 11/12/2016 8h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 130,00 € Reste à payer : 4,00 €

Pour mémoire , nous vous attendons au gymnase Faugeras à Limoges.

Si vous avez besoin de téléguidage ou pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 58 10 33.

Dans l'attente de vous retrouver sur les terrains.

Bien  à vous.

Pour le Comité d'organisation.

Philippe



Limoges, le 4/12/2016

FFBaD
Les Aces du Volant

Limoges

 

 

Bonjour à tous,

Cette année encore, vous avez répondu nombreux à notre invitation

et nous en sommes ravis.

Nous avons essayé de satisfaire le plus grand nombre en propossant

le maximum de jeu. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes,

sachez que nous en sommes sincèrement désolés.

De nombreux matchs sont programmés aussi, nous vous demandons de bien

respecter les horaires pour le plaisirs de tous, et, pour ceux qui ne sont inscrits

que sur les tableaux de DH ou DD, merci d'être présents 30 minutes avant

l'heure de convocation.

Notez par ailleurs que les joueuses et joueurs convoqués à 7h30 n'ont pas

besoin d'être présent avant 7h45.

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

ROCHETTE Bruno (P10/D8/P10) 11/12/2016 8h00 I Vétéra

n

9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 9,00 €

Pour mémoire , nous vous attendons au gymnase Faugeras à Limoges.

Si vous avez besoin de téléguidage ou pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 58 10 33.

Dans l'attente de vous retrouver sur les terrains.

Bien  à vous.

Pour le Comité d'organisation.

Philippe





Limoges, le 4/12/2016

FFBaD
Les Aces du Volant

Limoges

 

 

Bonjour à tous,

Cette année encore, vous avez répondu nombreux à notre invitation

et nous en sommes ravis.

Nous avons essayé de satisfaire le plus grand nombre en propossant

le maximum de jeu. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes,

sachez que nous en sommes sincèrement désolés.

De nombreux matchs sont programmés aussi, nous vous demandons de bien

respecter les horaires pour le plaisirs de tous, et, pour ceux qui ne sont inscrits

que sur les tableaux de DH ou DD, merci d'être présents 30 minutes avant

l'heure de convocation.

Notez par ailleurs que les joueuses et joueurs convoqués à 7h30 n'ont pas

besoin d'être présent avant 7h45.

Badminton C. Marquise Pompadour (BCMP - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DECOUX David (P10/D9/P10) 11/12/2016 8h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

DUPUY Muriel (P10) 11/12/2016 8h30 I Vétéra

n

9,00 €

PEYRAMAURE Olivier (P12/P10/P11) 11/12/2016 15h00 I Vétéra

n

9,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Pour mémoire , nous vous attendons au gymnase Faugeras à Limoges.

Si vous avez besoin de téléguidage ou pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 58 10 33.

Dans l'attente de vous retrouver sur les terrains.

Bien  à vous.

Pour le Comité d'organisation.

Philippe



Limoges, le 4/12/2016

FFBaD
Les Aces du Volant

Limoges

 

 

Bonjour à tous,

Cette année encore, vous avez répondu nombreux à notre invitation

et nous en sommes ravis.

Nous avons essayé de satisfaire le plus grand nombre en propossant

le maximum de jeu. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes,

sachez que nous en sommes sincèrement désolés.

De nombreux matchs sont programmés aussi, nous vous demandons de bien

respecter les horaires pour le plaisirs de tous, et, pour ceux qui ne sont inscrits

que sur les tableaux de DH ou DD, merci d'être présents 30 minutes avant

l'heure de convocation.

Notez par ailleurs que les joueuses et joueurs convoqués à 7h30 n'ont pas

besoin d'être présent avant 7h45.

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

BRISSIAUD Sandrine (D7/R6/R5) 11/12/2016 7h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

AUZANNEAU Marie-noëlle (D8/R6/R6) 11/12/2016 7h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

BRISSIAUD Fabien (D8/D7/R6) 11/12/2016 7h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 37,00 € Reste à payer : 5,00 €



Pour mémoire , nous vous attendons au gymnase Faugeras à Limoges.

Si vous avez besoin de téléguidage ou pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 58 10 33.

Dans l'attente de vous retrouver sur les terrains.

Bien  à vous.

Pour le Comité d'organisation.

Philippe



Limoges, le 4/12/2016

FFBaD
Les Aces du Volant

Limoges

 Murielle LEBLANC

 

Bonjour à tous,

Cette année encore, vous avez répondu nombreux à notre invitation

et nous en sommes ravis.

Nous avons essayé de satisfaire le plus grand nombre en propossant

le maximum de jeu. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes,

sachez que nous en sommes sincèrement désolés.

De nombreux matchs sont programmés aussi, nous vous demandons de bien

respecter les horaires pour le plaisirs de tous, et, pour ceux qui ne sont inscrits

que sur les tableaux de DH ou DD, merci d'être présents 30 minutes avant

l'heure de convocation.

Notez par ailleurs que les joueuses et joueurs convoqués à 7h30 n'ont pas

besoin d'être présent avant 7h45.

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

LEBLANC Murielle (D8/D7/R6) 11/12/2016 7h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

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

Pour mémoire , nous vous attendons au gymnase Faugeras à Limoges.

Si vous avez besoin de téléguidage ou pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 58 10 33.

Dans l'attente de vous retrouver sur les terrains.

Bien  à vous.

Pour le Comité d'organisation.

Philippe





Limoges, le 4/12/2016

FFBaD
Les Aces du Volant

Limoges

 Bertille DUTEIL

 

Bonjour à tous,

Cette année encore, vous avez répondu nombreux à notre invitation

et nous en sommes ravis.

Nous avons essayé de satisfaire le plus grand nombre en propossant

le maximum de jeu. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes,

sachez que nous en sommes sincèrement désolés.

De nombreux matchs sont programmés aussi, nous vous demandons de bien

respecter les horaires pour le plaisirs de tous, et, pour ceux qui ne sont inscrits

que sur les tableaux de DH ou DD, merci d'être présents 30 minutes avant

l'heure de convocation.

Notez par ailleurs que les joueuses et joueurs convoqués à 7h30 n'ont pas

besoin d'être présent avant 7h45.

Association de Badminton de Chabanais (ABC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUTEIL Bertille (P10/D9/D8) 11/12/2016 8h00 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

DUTEIL Elodie (P10/D8/P10) 11/12/2016 8h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

GRANET Ludovic (P10/D9/D9) 11/12/2016 8h00 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 14,00 €



Pour mémoire , nous vous attendons au gymnase Faugeras à Limoges.

Si vous avez besoin de téléguidage ou pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 58 10 33.

Dans l'attente de vous retrouver sur les terrains.

Bien  à vous.

Pour le Comité d'organisation.

Philippe



Limoges, le 4/12/2016

FFBaD
Les Aces du Volant

Limoges

 Chantal TEILLET

 

Bonjour à tous,

Cette année encore, vous avez répondu nombreux à notre invitation

et nous en sommes ravis.

Nous avons essayé de satisfaire le plus grand nombre en propossant

le maximum de jeu. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes,

sachez que nous en sommes sincèrement désolés.

De nombreux matchs sont programmés aussi, nous vous demandons de bien

respecter les horaires pour le plaisirs de tous, et, pour ceux qui ne sont inscrits

que sur les tableaux de DH ou DD, merci d'être présents 30 minutes avant

l'heure de convocation.

Notez par ailleurs que les joueuses et joueurs convoqués à 7h30 n'ont pas

besoin d'être présent avant 7h45.

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

GUY Alexandre (D8/R6/R6) 11/12/2016 7h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

TEILLET Chantal (D8/R6/D7) 11/12/2016 7h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

ROY Mickael (D9/D7/D7) 11/12/2016 7h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

ROY Virginie (D9/D7/D8) 11/12/2016 8h00 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

DELETREZ Michael (P10/D8/P10) 11/12/2016 14h30 I Vétéra

n

9,00 €

CHAMPAGNOL Aurelien (P11/D9/P10) 11/12/2016 14h30 I Vétéra

n

9,00 €

RODRIGUES Carlos (P12/P11/P12) 11/12/2016 14h30 I Vétéra

n

9,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 83,00 €



Pour mémoire , nous vous attendons au gymnase Faugeras à Limoges.

Si vous avez besoin de téléguidage ou pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 58 10 33.

Dans l'attente de vous retrouver sur les terrains.

Bien  à vous.

Pour le Comité d'organisation.

Philippe



Limoges, le 4/12/2016

FFBaD
Les Aces du Volant

Limoges

 Marco GIANFERRARI

 

Bonjour à tous,

Cette année encore, vous avez répondu nombreux à notre invitation

et nous en sommes ravis.

Nous avons essayé de satisfaire le plus grand nombre en propossant

le maximum de jeu. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes,

sachez que nous en sommes sincèrement désolés.

De nombreux matchs sont programmés aussi, nous vous demandons de bien

respecter les horaires pour le plaisirs de tous, et, pour ceux qui ne sont inscrits

que sur les tableaux de DH ou DD, merci d'être présents 30 minutes avant

l'heure de convocation.

Notez par ailleurs que les joueuses et joueurs convoqués à 7h30 n'ont pas

besoin d'être présent avant 7h45.

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

BILLARD Florence (D8/R6/D7) 11/12/2016 8h00 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

DUVAL Christelle (D8/R6/D8) 11/12/2016 8h00 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

JOLY Helene (D8/R6/D7) 11/12/2016 8h00 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

GIANFERRARI Marc (D9/D7/D7) 11/12/2016 8h00 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

CADIC Pierre-marie (P10/D8/D9) 11/12/2016 14h30 I Vétéra

n

9,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 65,00 €



Pour mémoire , nous vous attendons au gymnase Faugeras à Limoges.

Si vous avez besoin de téléguidage ou pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 58 10 33.

Dans l'attente de vous retrouver sur les terrains.

Bien  à vous.

Pour le Comité d'organisation.

Philippe



Limoges, le 4/12/2016

FFBaD
Les Aces du Volant

Limoges

 Henri DRAULT

 

Bonjour à tous,

Cette année encore, vous avez répondu nombreux à notre invitation

et nous en sommes ravis.

Nous avons essayé de satisfaire le plus grand nombre en propossant

le maximum de jeu. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes,

sachez que nous en sommes sincèrement désolés.

De nombreux matchs sont programmés aussi, nous vous demandons de bien

respecter les horaires pour le plaisirs de tous, et, pour ceux qui ne sont inscrits

que sur les tableaux de DH ou DD, merci d'être présents 30 minutes avant

l'heure de convocation.

Notez par ailleurs que les joueuses et joueurs convoqués à 7h30 n'ont pas

besoin d'être présent avant 7h45.

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

JANSONNET Mathilde (D7/D9/D8) - 0,00 €

MOUTAUD Frederic (P11/P11/D9) 11/12/2016 8h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

BERGER Sabine (P12/P11/P12) 11/12/2016 8h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

LAURENT Guylaine (P12/P11/P12) 11/12/2016 13h00 I Vétéra

n

9,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 5,00 €



Pour mémoire , nous vous attendons au gymnase Faugeras à Limoges.

Si vous avez besoin de téléguidage ou pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 58 10 33.

Dans l'attente de vous retrouver sur les terrains.

Bien  à vous.

Pour le Comité d'organisation.

Philippe



Limoges, le 4/12/2016

FFBaD
Les Aces du Volant

Limoges

 Guillaume LECARDEUR

 

Bonjour à tous,

Cette année encore, vous avez répondu nombreux à notre invitation

et nous en sommes ravis.

Nous avons essayé de satisfaire le plus grand nombre en propossant

le maximum de jeu. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes,

sachez que nous en sommes sincèrement désolés.

De nombreux matchs sont programmés aussi, nous vous demandons de bien

respecter les horaires pour le plaisirs de tous, et, pour ceux qui ne sont inscrits

que sur les tableaux de DH ou DD, merci d'être présents 30 minutes avant

l'heure de convocation.

Notez par ailleurs que les joueuses et joueurs convoqués à 7h30 n'ont pas

besoin d'être présent avant 7h45.

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

PRADEAU Christel (D7/R5/R6) 11/12/2016 7h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

PEREIRA-CARVALHO Sylvie (D8/D7/R6)11/12/2016 7h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

DUROUSSEAUD Lionel (D9/D7/D7) 11/12/2016 13h00 I Vétéra

n

9,00 €

LAYLAVOIX Valerie (D9/D7/D7) 11/12/2016 12h30 I Vétéra

n

9,00 €

MASSIAS Catherine (D9/D7/D7) 11/12/2016 12h30 I Vétéra

n

9,00 €

DUFFOUR Xavier (P10/D8/D9) 11/12/2016 8h00 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

LAFORGE Vincent (R5/N3/R4) 11/12/2016 7h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 88,00 € A rembourser : 5,00 €



Pour mémoire , nous vous attendons au gymnase Faugeras à Limoges.

Si vous avez besoin de téléguidage ou pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 58 10 33.

Dans l'attente de vous retrouver sur les terrains.

Bien  à vous.

Pour le Comité d'organisation.

Philippe



Limoges, le 4/12/2016

FFBaD
Les Aces du Volant

Limoges

 

 

Bonjour à tous,

Cette année encore, vous avez répondu nombreux à notre invitation

et nous en sommes ravis.

Nous avons essayé de satisfaire le plus grand nombre en propossant

le maximum de jeu. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes,

sachez que nous en sommes sincèrement désolés.

De nombreux matchs sont programmés aussi, nous vous demandons de bien

respecter les horaires pour le plaisirs de tous, et, pour ceux qui ne sont inscrits

que sur les tableaux de DH ou DD, merci d'être présents 30 minutes avant

l'heure de convocation.

Notez par ailleurs que les joueuses et joueurs convoqués à 7h30 n'ont pas

besoin d'être présent avant 7h45.

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

DUPONT Aurélie (D7/R5/R5) 11/12/2016 12h00 I Vétéra

n

LA 9,00 €

GOURDI Francis (D7/R5/R6) - 0,00 €

SONRIER Christelle (D7/R5/R6) - 0,00 €

GILBERT Stéphanie (D9/D7/D7) 11/12/2016 8h00 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

MARTIN-BACHELET Martine 

(D9/D7/D8)

11/12/2016 12h30 I Vétéra

n

9,00 €

PICARD Maryse (D9/D7/D8) 11/12/2016 8h00 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

CHARBONNIERAS Yves (P10/D8/D8) 11/12/2016 8h00 I Vétéra

n

9,00 €

REVEANE Fabien (P10/D8/D8) 11/12/2016 8h00 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

VALADON Thierry (P10/D9/D8) 11/12/2016 14h30 I Vétéra

n

9,00 €

LARZILLIERE Vincent (P11/D9/P10) 11/12/2016 14h30 I Vétéra

n

9,00 €

AUDINOT Denise (P12/P11/P11) 11/12/2016 8h30 LA I Vétéra

n

9,00 €



MARQUET Laetitia (R6/R5/R4) 11/12/2016 7h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

Pour mémoire , nous vous attendons au gymnase Faugeras à Limoges.

Si vous avez besoin de téléguidage ou pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 58 10 33.

Dans l'attente de vous retrouver sur les terrains.

Bien  à vous.

Pour le Comité d'organisation.

Philippe



Limoges, le 4/12/2016

FFBaD
Les Aces du Volant

Limoges

 Philippe JOURDE

 

Bonjour à tous,

Cette année encore, vous avez répondu nombreux à notre invitation

et nous en sommes ravis.

Nous avons essayé de satisfaire le plus grand nombre en propossant

le maximum de jeu. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes,

sachez que nous en sommes sincèrement désolés.

De nombreux matchs sont programmés aussi, nous vous demandons de bien

respecter les horaires pour le plaisirs de tous, et, pour ceux qui ne sont inscrits

que sur les tableaux de DH ou DD, merci d'être présents 30 minutes avant

l'heure de convocation.

Notez par ailleurs que les joueuses et joueurs convoqués à 7h30 n'ont pas

besoin d'être présent avant 7h45.

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

CHEVALIER David (D7/R5/R5) 11/12/2016 7h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

LELANDAIS Bruno (D7/R6/R6) 11/12/2016 7h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

JOURDE Philippe (D8/R6/D7) 11/12/2016 8h00 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

MINGOUT Marie (D8/R6/R6) 11/12/2016 12h00 I Vétéra

n

9,00 €

RATINAUD Manuel (D8/R6/D7) 11/12/2016 12h00 I Vétéra

n

LA 9,00 €

SEERS Colin (D8/R6/D8) 11/12/2016 12h00 I Vétéra

n

9,00 €

TROUVIN Nadège (D8/R6/R6) 11/12/2016 7h30 I Vétéra

n

9,00 €

NOGAREDE Jérôme (D9/D7/D9) 11/12/2016 14h30 I Vétéra

n

9,00 €

VERNHES Eddy (P10/D8/D8) 11/12/2016 14h30 I Vétéra

n

9,00 €

CLOUX Frédéric (P12/P10/P12) 11/12/2016 11h30 I Vétéra

n

9,00 €



CUBAUT Cyrille (P12/P11/P12) 11/12/2016 11h30 I Vétéra

n

9,00 €

LESCURE Denis (P12/P10/P11) 11/12/2016 11h30 I Vétéra

n

9,00 €

LOUPIA Jonathan (P12/P11/P12) - 0,00 €

SIRIEIX David (P12) 11/12/2016 11h30 I Vétéra

n

9,00 €

TREPSAT Christophe (P12) 11/12/2016 11h30 I Vétéra

n

9,00 €

TROUVIN Patrice (P12/P11/P12) 11/12/2016 11h30 I Vétéra

n

9,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €

Pour mémoire , nous vous attendons au gymnase Faugeras à Limoges.

Si vous avez besoin de téléguidage ou pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 58 10 33.

Dans l'attente de vous retrouver sur les terrains.

Bien  à vous.

Pour le Comité d'organisation.

Philippe



Limoges, le 4/12/2016

FFBaD
Les Aces du Volant

Limoges

 Julien SAUTOUR

 

Bonjour à tous,

Cette année encore, vous avez répondu nombreux à notre invitation

et nous en sommes ravis.

Nous avons essayé de satisfaire le plus grand nombre en propossant

le maximum de jeu. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes,

sachez que nous en sommes sincèrement désolés.

De nombreux matchs sont programmés aussi, nous vous demandons de bien

respecter les horaires pour le plaisirs de tous, et, pour ceux qui ne sont inscrits

que sur les tableaux de DH ou DD, merci d'être présents 30 minutes avant

l'heure de convocation.

Notez par ailleurs que les joueuses et joueurs convoqués à 7h30 n'ont pas

besoin d'être présent avant 7h45.

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

BARTOUT Sandra (D7/D7/R5) 11/12/2016 7h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

MARCHADIER Pascal (D7/R5/D7) 11/12/2016 7h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

PEGON Marie-laure (D7/R5/R6) 11/12/2016 7h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

RALIRAVAKA Hoby (D8/R6/D7) 11/12/2016 7h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

VARD David (D9/D7/D7) 11/12/2016 7h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

VANO Lydia (NC) 11/12/2016 8h30 I Vétéra

n

9,00 €

GAUTHIER Jérôme (P12/P10/P10) 11/12/2016 8h30 I Vétéra

n

9,00 €

WEHN Jeremie (P12/P11/P12) 11/12/2016 11h30 I Vétéra

n

9,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 97,00 € Déjà réglé: 97,00 €



Pour mémoire , nous vous attendons au gymnase Faugeras à Limoges.

Si vous avez besoin de téléguidage ou pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 58 10 33.

Dans l'attente de vous retrouver sur les terrains.

Bien  à vous.

Pour le Comité d'organisation.

Philippe



Limoges, le 4/12/2016

FFBaD
Les Aces du Volant

Limoges

 Damien BILY

 

Bonjour à tous,

Cette année encore, vous avez répondu nombreux à notre invitation

et nous en sommes ravis.

Nous avons essayé de satisfaire le plus grand nombre en propossant

le maximum de jeu. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes,

sachez que nous en sommes sincèrement désolés.

De nombreux matchs sont programmés aussi, nous vous demandons de bien

respecter les horaires pour le plaisirs de tous, et, pour ceux qui ne sont inscrits

que sur les tableaux de DH ou DD, merci d'être présents 30 minutes avant

l'heure de convocation.

Notez par ailleurs que les joueuses et joueurs convoqués à 7h30 n'ont pas

besoin d'être présent avant 7h45.

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

DOUGNAC Franck (D8/R6/D7) 11/12/2016 8h00 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

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

Pour mémoire , nous vous attendons au gymnase Faugeras à Limoges.

Si vous avez besoin de téléguidage ou pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 58 10 33.

Dans l'attente de vous retrouver sur les terrains.

Bien  à vous.

Pour le Comité d'organisation.

Philippe





Limoges, le 4/12/2016

FFBaD
Les Aces du Volant

Limoges

 Pauline ROUX

 

Bonjour à tous,

Cette année encore, vous avez répondu nombreux à notre invitation

et nous en sommes ravis.

Nous avons essayé de satisfaire le plus grand nombre en propossant

le maximum de jeu. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes,

sachez que nous en sommes sincèrement désolés.

De nombreux matchs sont programmés aussi, nous vous demandons de bien

respecter les horaires pour le plaisirs de tous, et, pour ceux qui ne sont inscrits

que sur les tableaux de DH ou DD, merci d'être présents 30 minutes avant

l'heure de convocation.

Notez par ailleurs que les joueuses et joueurs convoqués à 7h30 n'ont pas

besoin d'être présent avant 7h45.

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

BERGEMINE Franck (D9/D7/D7) 11/12/2016 7h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

YESUTHASAN Ben (P10/D8/D8) 11/12/2016 14h30 I Vétéra

n

9,00 €

ROUX Philippe (P11/P10/P12) 11/12/2016 13h00 I Vétéra

n

9,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Pour mémoire , nous vous attendons au gymnase Faugeras à Limoges.

Si vous avez besoin de téléguidage ou pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 58 10 33.

Dans l'attente de vous retrouver sur les terrains.

Bien  à vous.

Pour le Comité d'organisation.

Philippe



Limoges, le 4/12/2016

FFBaD
Les Aces du Volant

Limoges

 

 

Bonjour à tous,

Cette année encore, vous avez répondu nombreux à notre invitation

et nous en sommes ravis.

Nous avons essayé de satisfaire le plus grand nombre en propossant

le maximum de jeu. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes,

sachez que nous en sommes sincèrement désolés.

De nombreux matchs sont programmés aussi, nous vous demandons de bien

respecter les horaires pour le plaisirs de tous, et, pour ceux qui ne sont inscrits

que sur les tableaux de DH ou DD, merci d'être présents 30 minutes avant

l'heure de convocation.

Notez par ailleurs que les joueuses et joueurs convoqués à 7h30 n'ont pas

besoin d'être présent avant 7h45.

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

HYVERNAUD Murielle (D8/R6/D7) 11/12/2016 12h30 I Vétéra

n

9,00 €

NOGAREDE Céline (D9/D8/D7) 11/12/2016 12h30 I Vétéra

n

9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Pour mémoire , nous vous attendons au gymnase Faugeras à Limoges.

Si vous avez besoin de téléguidage ou pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 58 10 33.

Dans l'attente de vous retrouver sur les terrains.

Bien  à vous.

Pour le Comité d'organisation.

Philippe



Limoges, le 4/12/2016

FFBaD
Les Aces du Volant

Limoges

 Stéphane AVRIL

 

Bonjour à tous,

Cette année encore, vous avez répondu nombreux à notre invitation

et nous en sommes ravis.

Nous avons essayé de satisfaire le plus grand nombre en propossant

le maximum de jeu. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes,

sachez que nous en sommes sincèrement désolés.

De nombreux matchs sont programmés aussi, nous vous demandons de bien

respecter les horaires pour le plaisirs de tous, et, pour ceux qui ne sont inscrits

que sur les tableaux de DH ou DD, merci d'être présents 30 minutes avant

l'heure de convocation.

Notez par ailleurs que les joueuses et joueurs convoqués à 7h30 n'ont pas

besoin d'être présent avant 7h45.

Badminton Club Haute Charente (BCHC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AVRIL Stéphane (P10/D8/P10) 11/12/2016 8h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

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

Pour mémoire , nous vous attendons au gymnase Faugeras à Limoges.

Si vous avez besoin de téléguidage ou pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 58 10 33.

Dans l'attente de vous retrouver sur les terrains.

Bien  à vous.

Pour le Comité d'organisation.

Philippe





Limoges, le 4/12/2016

FFBaD
Les Aces du Volant

Limoges

 

 

Bonjour à tous,

Cette année encore, vous avez répondu nombreux à notre invitation

et nous en sommes ravis.

Nous avons essayé de satisfaire le plus grand nombre en propossant

le maximum de jeu. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes,

sachez que nous en sommes sincèrement désolés.

De nombreux matchs sont programmés aussi, nous vous demandons de bien

respecter les horaires pour le plaisirs de tous, et, pour ceux qui ne sont inscrits

que sur les tableaux de DH ou DD, merci d'être présents 30 minutes avant

l'heure de convocation.

Notez par ailleurs que les joueuses et joueurs convoqués à 7h30 n'ont pas

besoin d'être présent avant 7h45.

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

RATEAU Vincent (D8/R6/D8) 11/12/2016 13h30 I Vétéra

n

9,00 €

VIERS Nicolas (D8/R6/D7) 11/12/2016 13h30 I Vétéra

n

9,00 €

CREMOUX François (P11/P10/D9) 11/12/2016 8h30 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

MOREL Franck (P11/D9/P11) 11/12/2016 14h30 I Vétéra

n

9,00 €

DAUDET Alain (P12) 11/12/2016 14h30 I Vétéra

n

9,00 €

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



Pour mémoire , nous vous attendons au gymnase Faugeras à Limoges.

Si vous avez besoin de téléguidage ou pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 58 10 33.

Dans l'attente de vous retrouver sur les terrains.

Bien  à vous.

Pour le Comité d'organisation.

Philippe



Limoges, le 4/12/2016

FFBaD
Les Aces du Volant

Limoges

 Philippe JANSONNET

 

Bonjour à tous,

Cette année encore, vous avez répondu nombreux à notre invitation

et nous en sommes ravis.

Nous avons essayé de satisfaire le plus grand nombre en propossant

le maximum de jeu. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes,

sachez que nous en sommes sincèrement désolés.

De nombreux matchs sont programmés aussi, nous vous demandons de bien

respecter les horaires pour le plaisirs de tous, et, pour ceux qui ne sont inscrits

que sur les tableaux de DH ou DD, merci d'être présents 30 minutes avant

l'heure de convocation.

Notez par ailleurs que les joueuses et joueurs convoqués à 7h30 n'ont pas

besoin d'être présent avant 7h45.

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

JANSONNET Philippe (P12/P10/P12) 11/12/2016 11h30 I Vétéra

n

9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 9,00 €

Pour mémoire , nous vous attendons au gymnase Faugeras à Limoges.

Si vous avez besoin de téléguidage ou pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 58 10 33.

Dans l'attente de vous retrouver sur les terrains.

Bien  à vous.

Pour le Comité d'organisation.

Philippe





Limoges, le 4/12/2016

FFBaD
Les Aces du Volant

Limoges

 Isabelle PERRIER

 

Bonjour à tous,

Cette année encore, vous avez répondu nombreux à notre invitation

et nous en sommes ravis.

Nous avons essayé de satisfaire le plus grand nombre en propossant

le maximum de jeu. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes,

sachez que nous en sommes sincèrement désolés.

De nombreux matchs sont programmés aussi, nous vous demandons de bien

respecter les horaires pour le plaisirs de tous, et, pour ceux qui ne sont inscrits

que sur les tableaux de DH ou DD, merci d'être présents 30 minutes avant

l'heure de convocation.

Notez par ailleurs que les joueuses et joueurs convoqués à 7h30 n'ont pas

besoin d'être présent avant 7h45.

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

LEROUGE Aurore (P11/P10/D9) 11/12/2016 8h00 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

LEROUGE Franck (P11/P10/D9) 11/12/2016 8h00 I Vétéra

n

9,00 €

MOULINE CHAULET Cécile (P11) 11/12/2016 8h00 I Vétéra

n

I Vétéra

n

14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 25,00 €



Pour mémoire , nous vous attendons au gymnase Faugeras à Limoges.

Si vous avez besoin de téléguidage ou pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 58 10 33.

Dans l'attente de vous retrouver sur les terrains.

Bien  à vous.

Pour le Comité d'organisation.

Philippe



Limoges, le 4/12/2016

FFBaD
Les Aces du Volant

Limoges

 Pascal Wittig

 

Bonjour à tous,

Cette année encore, vous avez répondu nombreux à notre invitation

et nous en sommes ravis.

Nous avons essayé de satisfaire le plus grand nombre en propossant

le maximum de jeu. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes,

sachez que nous en sommes sincèrement désolés.

De nombreux matchs sont programmés aussi, nous vous demandons de bien

respecter les horaires pour le plaisirs de tous, et, pour ceux qui ne sont inscrits

que sur les tableaux de DH ou DD, merci d'être présents 30 minutes avant

l'heure de convocation.

Notez par ailleurs que les joueuses et joueurs convoqués à 7h30 n'ont pas

besoin d'être présent avant 7h45.

Athlé 46 Badminton Souillac (ABS - 46)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

WITTIG Pascal (D9/D7/D8) 11/12/2016 12h00 I Vétéra

n

LA 9,00 €

BOLLAS Hervé (P11/D9/D9) 11/12/2016 12h00 I Vétéra

n

LA 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Pour mémoire , nous vous attendons au gymnase Faugeras à Limoges.

Si vous avez besoin de téléguidage ou pour tous renseignements

complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 58 10 33.

Dans l'attente de vous retrouver sur les terrains.

Bien  à vous.

Pour le Comité d'organisation.

Philippe


