
Verneuil sur Vienne, le 8/12/2021

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

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

BONNEAU Chloé (D9/D8/D9) 12/12/2021 
9h10

2 12,00 €

FAYE Christelle (P11/P10/P10) 12/12/2021 
8h30

5 12,00 €

GABEAU Delphine (P11/P10/P10) 12/12/2021 
9h10

3 12,00 €

GARETON Stéphane (P11/P10/P11) 12/12/2021 
8h30

5 12,00 €

SARRAZY Mickaël (P10/D9/D8) 12/12/2021 
9h10

2 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

Come On Arthon Badminton (COABAD36 - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ACCOLAS Lizea (D8/D9/D9) 12/12/2021 
9h50

1 12,00 €

GARCIA NEVES Franck 
(D9/D8/D7)

12/12/2021 
9h50

1 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

Badminton Club Aubusson (BCA23 - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRADE Megane (P11/P10/P10) 12/12/2021 
9h10

3 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

Biard Badminton Club (BBC86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEPIERREFIXE Romain 
(P10/D8/D9)

12/12/2021 
9h10

2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

Association Sportive Bad Boisseuil (ASBB87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIVIER Valentin (P10/D8/D9) LA 0,00 €

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

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton





Verneuil sur Vienne, le 8/12/2021

FFBaD
contact@verneuil-badminton.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUERE Florian (D9/D8/D7) 12/12/2021 
9h50

1 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

Club Castelroussin Badminton (CCBA36 - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LERENDU Marion (NC) 12/12/2021 
8h30

6 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

U. Sport. Chauvinoise Badminton (USC86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARRIER Audrey (P10/D9/D8) 12/12/2021 
9h50

1 12,00 €

QUESADA Maxime (D9/D7/D9) 12/12/2021 
9h50

1 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

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

BONNET Axelle (P12/P11/P12) 12/12/2021 
9h50

6 12,00 €

BONNET Charlene (P12/P11/P12) 12/12/2021 
8h30

5 12,00 €

CAVAGNE Cedric (P11/D9/D9) 12/12/2021 
8h30

5 12,00 €

GAILLARD Alexandre (P12) 12/12/2021 
9h50

6 12,00 €

JANNOTY Gaylord (P10/P10/D9) 12/12/2021 
8h30

5 12,00 €

MOURET Herveline (P11) 12/12/2021 
8h30

5 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

Badminton Club Isle (BCI87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BULTEZ Hélène (NC) 12/12/2021 
8h30

6 12,00 €

MOUDOULAUD Vincent 
(P10/D8/D9)

12/12/2021 
9h10

2 12,00 €

PRADIGNAC Jérôme 
(P11/P12/P12)

12/12/2021 
8h30

6 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

A. L. Du Palais/vienne-badminton (ALPB87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROUILLAUD Coralie (D8) 12/12/2021 
9h50

1 12,00 €

BUFARD Franck (D9/D9/D8) LA 0,00 €
CANAL Emmanuelle (D9) 12/12/2021 

9h10
2 12,00 €

LAMONERIE Frédéric (D9/D8/D8) 12/12/2021 
9h10

2 12,00 €

MONSET Matthieu (D9/D7/D7) 12/12/2021 
9h50

1 12,00 €

MOUNAUD Marianne (D9/D8/D8) 12/12/2021 
9h50

1 12,00 €

PHU Kim Trang (D9/D8/D8) 12/12/2021 
9h50

1 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

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

BOUTREAU Magali (D9/D8/D9) 12/12/2021 
9h10

2 12,00 €

HERVIEU Celine (P11/P10/P10) 12/12/2021 
9h10

4 12,00 €

MARCHAND Chloé (P10) 12/12/2021 
8h30

4 12,00 €

PAROT Jerome (P11/P11/P10) 12/12/2021 
9h10

4 12,00 €

VIVIEN Yannick (P10/P10/D9) 12/12/2021 
8h30

4 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

Les Fous Du Volant Nexonnais (LFDVN87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUMEUNIER Fabienne 
(P11/P10/D9)

12/12/2021 
8h30

4 12,00 €

DAGRON Julien (P12/P12/P11) 12/12/2021 
9h10

4 12,00 €

DANDO Mike (P11/P10/D9) 12/12/2021 
8h30

4 12,00 €

FINI Carine (P11/P10/D9) 12/12/2021 
9h10

3 12,00 €

HURBE Patrice (P11/P11/D9) 12/12/2021 
9h10

3 12,00 €

RODOLPHE Stéphanie 
(P11/P10/P10)

12/12/2021 
9h10

4 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

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

MIGOT Sarah (D9) 12/12/2021 
9h10

2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

Les Volants de Noblat (LVDN87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BICHOUX Julien (P11/P11/P10) 12/12/2021 
8h30

4 12,00 €

BLOUIN Florence (NC) 12/12/2021 
8h30

6 12,00 €

LAMBERT Benjamin (P12) 12/12/2021 
8h30

6 12,00 €

SAUVAGE Elsa (P10) 12/12/2021 
8h30

4 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

Athlé 46 Badminton Souillac (ABS46 - 46)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BACONNAIS Alexandre 
(D8/R6/D8)

12/12/2021 
9h10

3 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

Verneuil Badminton (VB87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAUVEAU Antoine (P12) 12/12/2021 
8h30

5 12,00 €

COURTIOUX Emmanuelle (D9) 12/12/2021 
9h10

2 12,00 €

DUPUY Fabien (P12/P12/P11) 12/12/2021 
8h30

5 12,00 €

EYMARD Julia (P12) 12/12/2021 
8h30

5 12,00 €

FAYE Valérie (P10/D9/D9) 12/12/2021 
9h10

3 12,00 €

GAINANT Victor (P10/D9/D8) 12/12/2021 
9h10

2 12,00 €

GRANDHOMME Rémy 
(P11/P10/P10)

12/12/2021 
8h30

4 12,00 €

GUINGUET Laurent (P10/D8/D9) 12/12/2021 
9h10

3 12,00 €

GUINGUET Nora (P11/P10/P10) 12/12/2021 
9h10

3 12,00 €

JAMMET Sylvie (D9/D8/D9) 12/12/2021 
9h10

2 12,00 €



LAFAGE Bertrand (P10/D9/D7) 12/12/2021 
9h50

1 12,00 €

LALENEC Nicolas (D9/P10/D9) 12/12/2021 
9h10

3 12,00 €

LEBAS Gaëlle (P11/D9/P11) 12/12/2021 
8h30

5 12,00 €

LEICHNIG Jean pascal 
(P10/P10/D7)

LA 0,00 €

MARTIN Benjamin (D9) 12/12/2021 
9h50

1 12,00 €

MILLOT Marion (P10) 12/12/2021 
8h30

4 12,00 €

NGUYEN Nicolas phiho 
(P10/D9/D8)

12/12/2021 
9h10

2 12,00 €

PASCAIL Laurent (P11/P11/D8) 12/12/2021 
9h10

3 12,00 €

POIRIER Guilaine (P11/P11/P10) 12/12/2021 
9h10

3 12,00 €

REDON Michel (P12/P11/P12) 12/12/2021 
8h30

6 12,00 €

REIX Léa (NC) 12/12/2021 
8h30

6 12,00 €

REMPHAN Idrys (P10/D8/D9) 12/12/2021 
9h10

3 12,00 €

SABOUNE Nael (NC) 12/12/2021 
8h30

6 12,00 €

TERRO Faraj (P11/P10/P11) 12/12/2021 
8h30

5 12,00 €

VILLEPREUX Anne laure 
(P12/P12/P11)

12/12/2021 
8h30

5 12,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 288,00 € Déjà réglé: 288,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton
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Bonjour à toutes et à tous,

Malgré la situation, vous avez été assez nombreux à vous inscrire sur notre tournoi, nous 
vous en remercions.
Nous avons privilégié les matchs, ainsi il y aura 5 poules de 6 et une poule de 5. 
Merci de respecter l'heure de convocation.
Le tournoi se déroulera le dimanche 12 décembre au gymnase de Verneuil sur Vienne, 9 
Rue du Civoir 87430 Verneuil-sur-Vienne.
Une buvette sera disponible pour vous régaler et étancher votre soif.
Nous vous rappelons les conditions à respecter impérativement pour cette journée :
- Présentation du pass sanitaire dès l'entrée dans le gymnase pour tous (joueurs ou non)
- Port du masque obligatoire en dehors des matches

En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir au cours de cette journée.

Badminton Club Haut Poitou (BCHP86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MERCIER Melodie (D9/D9/D8) 12/12/2021 
9h50

1 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Bien que sans label, notre tournoi est souhaité éco-responsable par l’ensemble des 
membres du club. Tri des déchets, achat de denrées en vrac, recyclage des volants 
plumes, sont des actions que nous poursuivrons cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bertrand LAFAGE au 06 74 98 52 93 

Bureau Verneuil Badminton




