Isle, le 7/11/2021

FFBaD
16 avenue de la République, 87170 Isle

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à la première
étape du CJ 87 .
Pour rappel , il y a une récompense pour les 3 premiers de chaque catégorie
( match pour la troisième place).
Des mesures sanitaires nous sont encore imposées par la crise:
-nous vous demandons d'être en possession d'un pass sanitaire
valide dès 12 ans ( contôle avant l'entrée dans le complexe) .
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe.
- Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une
personne testée positive.

Badminton Club du Pays d'Aixe (BCPA87 - 87)
Nom et classement
MEYNARD Julien (P10/P11/P11)
PODAVINI Leo (P12)

Nombre de joueurs: 2

Simple
13/11/2021
8h30
13/11/2021
11h30

Niveau
Minime

Double

Niveau

Mixte

Cadet

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €
8,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40

Reste à payer : 16,00 €

Isle, le 7/11/2021

FFBaD
16 avenue de la République, 87170 Isle

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à la première
étape du CJ 87 .
Pour rappel , il y a une récompense pour les 3 premiers de chaque catégorie
( match pour la troisième place).
Des mesures sanitaires nous sont encore imposées par la crise:
-nous vous demandons d'être en possession d'un pass sanitaire
valide dès 12 ans ( contôle avant l'entrée dans le complexe) .
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe.
- Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une
personne testée positive.

Ambazac Badminton (AB87 - 87)
Nom et classement
BREUIL Timéo (NC)
RODIER Kevin (NC)
SAMIS BENATTE Kynaël (NC)
TUGEND Clément (P12)

Nombre de joueurs: 4

Simple
13/11/2021
8h30
13/11/2021
11h30
13/11/2021
9h00
13/11/2021
8h30

Niveau
Minime

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
8,00 €

Cadet

8,00 €

Poussin

8,00 €

Minime

8,00 €

Total inscription: 32,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40

Reste à payer : 32,00 €

Isle, le 7/11/2021

FFBaD
16 avenue de la République, 87170 Isle

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à la première
étape du CJ 87 .
Pour rappel , il y a une récompense pour les 3 premiers de chaque catégorie
( match pour la troisième place).
Des mesures sanitaires nous sont encore imposées par la crise:
-nous vous demandons d'être en possession d'un pass sanitaire
valide dès 12 ans ( contôle avant l'entrée dans le complexe) .
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe.
- Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une
personne testée positive.

Association Sportive Bad Boisseuil (ASBB87 - 87)
Nom et classement
-- GENDILLOUX William (P12)
BOUZANA LAFORGE Lalie (NC)

Simple

13/11/2021
9h00
CHASTANG Célia (P10/P11/P11)
13/11/2021
11h30
CHASTANG Solene (P10/P11/P11) 13/11/2021
10h00
COURCAUD Eliot (NC)
13/11/2021
12h00
DAGRON Joevin (NC)
13/11/2021
12h00
DEGOIT Joana (NC)
13/11/2021
9h00
DELLUC Théo (NC)
13/11/2021
9h00
DEVOYON Enzo (P12)
13/11/2021
11h30
GRAINDORGE Paul (NC)
POINCLOUX Axel (P12)
13/11/2021
11h30

Nombre de joueurs: 11

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Minime

Niveau

Inscription
0,00 €
8,00 €

Cadet

8,00 €

Minime

8,00 €

Benjamin

8,00 €

Benjamin

8,00 €

Minime

8,00 €

Poussin

8,00 €

Cadet

8,00 €

Cadet

0,00 €
8,00 €

Total inscription: 72,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 72,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40

Isle, le 7/11/2021

FFBaD
16 avenue de la République, 87170 Isle

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à la première
étape du CJ 87 .
Pour rappel , il y a une récompense pour les 3 premiers de chaque catégorie
( match pour la troisième place).
Des mesures sanitaires nous sont encore imposées par la crise:
-nous vous demandons d'être en possession d'un pass sanitaire
valide dès 12 ans ( contôle avant l'entrée dans le complexe) .
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe.
- Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une
personne testée positive.

Badminton Couzeixois (BACOU87 - 87)
Nom et classement
BOBERIETHER Adrien (P12)
DILHAC Timothe (P10/P11/P11)
DUCOURET Alexandre (P12)
DUFOUR Tristan (P12)
GERBAUD Manon (P10/P11/P11)
GERBAUD Melissa (P10/P11/P11)
JOURDE Erwann (P10/P11/P11)
PETIT Céleste (P11/P12/P12)
QUACH Hugo (NC)
SARRADO Louis (P12)
SOURY Aurélien (P11/P12/P12)
SOURY Noemie (P11/P12/P12)
TROUBAT Agathe (P11/P12/P12)

Simple
13/11/2021
11h30
13/11/2021
12h00
13/11/2021
11h30
13/11/2021
8h30
13/11/2021
9h00
13/11/2021
10h00
13/11/2021
9h00
13/11/2021
9h00
13/11/2021
9h30
13/11/2021
9h00
13/11/2021
8h30
13/11/2021
11h30
13/11/2021
9h00

Niveau
Cadet

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
8,00 €

Benjamin

8,00 €

Cadet

8,00 €

Minime

8,00 €

Benjamin

8,00 €

Minime

8,00 €

Minime

8,00 €

Benjamin

8,00 €

Poussin

8,00 €

Minime

8,00 €

Minime

8,00 €

Cadet

8,00 €

Minime

8,00 €

Nombre de joueurs: 13

Total inscription: 104,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40

Reste à payer : 104,00 €

Isle, le 7/11/2021

FFBaD
16 avenue de la République, 87170 Isle

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à la première
étape du CJ 87 .
Pour rappel , il y a une récompense pour les 3 premiers de chaque catégorie
( match pour la troisième place).
Des mesures sanitaires nous sont encore imposées par la crise:
-nous vous demandons d'être en possession d'un pass sanitaire
valide dès 12 ans ( contôle avant l'entrée dans le complexe) .
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe.
- Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une
personne testée positive.

Foyer Culturel Laique De Feytiat (FCLF87 - 87)
Nom et classement
BORD Alix (P11/P12/P12)

Simple
13/11/2021
8h30
CADRAN Maxence (NC)
13/11/2021
12h00
GUERIN-HUET Baptiste (P12)
13/11/2021
11h30
LE MONIES DE SAGAZAN
13/11/2021
Valentine (P12)
9h00
PEINE Killian (P12)
13/11/2021
11h30
PIROLLEY Lukas (NC)
13/11/2021
9h00
POURADE Clement (P12/P12/P11) 13/11/2021
8h30

Nombre de joueurs: 7

Niveau
Minime

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
8,00 €

Benjamin

8,00 €

Cadet

8,00 €

Minime

8,00 €

Cadet

8,00 €

Minime

8,00 €

Minime

8,00 €

Total inscription: 56,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40

Reste à payer : 56,00 €

Isle, le 7/11/2021

FFBaD
16 avenue de la République, 87170 Isle

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à la première
étape du CJ 87 .
Pour rappel , il y a une récompense pour les 3 premiers de chaque catégorie
( match pour la troisième place).
Des mesures sanitaires nous sont encore imposées par la crise:
-nous vous demandons d'être en possession d'un pass sanitaire
valide dès 12 ans ( contôle avant l'entrée dans le complexe) .
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe.
- Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une
personne testée positive.

Badminton Club Isle (BCI87 - 87)
Nom et classement
ALESSANDRINI Mathis (NC)

Simple
13/11/2021
12h00
BATAILLE Lina (NC)
13/11/2021
9h00
CAPPELLO James (NC)
13/11/2021
8h30
CASTANEDA-NUNEZ Tiago (NC) 13/11/2021
9h30
CHAMBRE Alicia (NC)
13/11/2021
9h00
CHICAUD Chloé (NC)
13/11/2021
9h00
COLIN Vincent (P12)
13/11/2021
9h00
COSTE Nolann (NC)
13/11/2021
8h30
DELOMENIE Mathys (NC)
13/11/2021
8h30
LAWSON Kenneth (NC)
13/11/2021
8h30
LAYLAVOIX Eden (NC)
13/11/2021
9h00
LAYLAVOIX Mahé (NC)
13/11/2021
8h30
LOUVEAU Arthur (NC)
13/11/2021
8h30

Niveau
Benjamin

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
8,00 €

Minime

8,00 €

Minime

8,00 €

Poussin

8,00 €

Benjamin

8,00 €

Minime

8,00 €

Minime

8,00 €

Minime

8,00 €

Minime

8,00 €

Minime

8,00 €

Poussin

8,00 €

Minime

8,00 €

Minime

8,00 €

MAINARD Armony (P11/P12/P12) 13/11/2021
12h00
PLANCHAT Louka (NC)
13/11/2021
8h30
QUINTARD Raphael (NC)
13/11/2021
8h30
TRAVIGNET Titouan
13/11/2021
(P10/P11/P11)
8h30

Nombre de joueurs: 17

Cadet

8,00 €

Minime

8,00 €

Minime

8,00 €

Minime

8,00 €

Total inscription: 136,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40

Reste à payer : 136,00 €

Isle, le 7/11/2021

FFBaD
16 avenue de la République, 87170 Isle

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à la première
étape du CJ 87 .
Pour rappel , il y a une récompense pour les 3 premiers de chaque catégorie
( match pour la troisième place).
Des mesures sanitaires nous sont encore imposées par la crise:
-nous vous demandons d'être en possession d'un pass sanitaire
valide dès 12 ans ( contôle avant l'entrée dans le complexe) .
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe.
- Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une
personne testée positive.

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement
CHRISTOU-SELVES Maëlys
(P10/P11/P11)
SALOMON FONTES Oscar
(P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 2

Simple
13/11/2021
12h00
13/11/2021
12h00

Niveau
Cadet

Double

Niveau

Mixte

Benjamin

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €
8,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40

Reste à payer : 16,00 €

Isle, le 7/11/2021

FFBaD
16 avenue de la République, 87170 Isle

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à la première
étape du CJ 87 .
Pour rappel , il y a une récompense pour les 3 premiers de chaque catégorie
( match pour la troisième place).
Des mesures sanitaires nous sont encore imposées par la crise:
-nous vous demandons d'être en possession d'un pass sanitaire
valide dès 12 ans ( contôle avant l'entrée dans le complexe) .
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe.
- Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une
personne testée positive.

Panazol Badminton Club (PBC87 - 87)
Nom et classement
BERNAUDEAU Oihan
(P10/P12/P11)
LEBOUVIER Nolann (P12)
MICHAUD Thibaut (P10/P12/P11)
PEINE Axel (P10/P11/P11)

Nombre de joueurs: 4

Simple
13/11/2021
8h30
13/11/2021
12h00
13/11/2021
8h30
13/11/2021
12h00

Niveau
Minime

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
8,00 €

Benjamin

8,00 €

Minime

8,00 €

Benjamin

8,00 €

Total inscription: 32,00 €

Déjà réglé: 32,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40

Isle, le 7/11/2021

FFBaD
16 avenue de la République, 87170 Isle

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à la première
étape du CJ 87 .
Pour rappel , il y a une récompense pour les 3 premiers de chaque catégorie
( match pour la troisième place).
Des mesures sanitaires nous sont encore imposées par la crise:
-nous vous demandons d'être en possession d'un pass sanitaire
valide dès 12 ans ( contôle avant l'entrée dans le complexe) .
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe.
- Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une
personne testée positive.

Saint Germain 87 Badminton Club (SG87BC87 - 87)
Nom et classement
COUDRIER Emma (P10/P11/P11)
LYOEN Maxime (P12)

Nombre de joueurs: 2

Simple
13/11/2021
11h30
13/11/2021
11h30

Niveau
Cadet

Double

Niveau

Mixte

Cadet

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €
8,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40

Reste à payer : 16,00 €

Isle, le 7/11/2021

FFBaD
16 avenue de la République, 87170 Isle

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à la première
étape du CJ 87 .
Pour rappel , il y a une récompense pour les 3 premiers de chaque catégorie
( match pour la troisième place).
Des mesures sanitaires nous sont encore imposées par la crise:
-nous vous demandons d'être en possession d'un pass sanitaire
valide dès 12 ans ( contôle avant l'entrée dans le complexe) .
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe.
- Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une
personne testée positive.

Badminton Martellois (BM87 - 87)
Nom et classement
ARNOUX Aurele (P10/P12/P11)
BECHAMEIL Rémi (P10/P11/P11)
BONIFACE Paul (NC)
BONNAUD Gabin (P10/P11/P11)
CHAUMENY Lisa (P10/P11/P11)
COSSE Maxime (NC)
DE PAIVA TEXEIRA Lena
(P11/P12/P12)
MADOUMIER Hugo
(P10/P11/P11)

Nombre de joueurs: 8

Simple
13/11/2021
12h00
13/11/2021
8h30
13/11/2021
10h00
13/11/2021
12h00
13/11/2021
13h00
13/11/2021
9h00
13/11/2021
11h30
13/11/2021
12h30

Niveau
Benjamin

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
8,00 €

Minime

8,00 €

Poussin

8,00 €

Benjamin

8,00 €

Cadet

8,00 €

Poussin

8,00 €

Cadet

8,00 €

Cadet

8,00 €

Total inscription: 64,00 €

Déjà réglé: 64,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40

Isle, le 7/11/2021

FFBaD
16 avenue de la République, 87170 Isle

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à la première
étape du CJ 87 .
Pour rappel , il y a une récompense pour les 3 premiers de chaque catégorie
( match pour la troisième place).
Des mesures sanitaires nous sont encore imposées par la crise:
-nous vous demandons d'être en possession d'un pass sanitaire
valide dès 12 ans ( contôle avant l'entrée dans le complexe) .
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe.
- Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une
personne testée positive.

Les Volants de Noblat (LVDN87 - 87)
Nom et classement
CLAVREUL Eléa (P10/P11/P11)
FAUCHER Coline (P11/P12/P12)
LAMBERT Antoine (P12)
MONNERON BLOUIN Maxence
(NC)
TONDUSSON Lucie (P12)

Nombre de joueurs: 5

Simple
13/11/2021
9h00
13/11/2021
9h00
13/11/2021
11h30
13/11/2021
8h30
13/11/2021
9h00

Niveau
Benjamin

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
8,00 €

Minime

8,00 €

Cadet

8,00 €

Minime

8,00 €

Minime

8,00 €

Total inscription: 40,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40

Reste à payer : 40,00 €

Isle, le 7/11/2021

FFBaD
16 avenue de la République, 87170 Isle

Bonjour, nous vous remercions tous d'avoir répondu présents à la première
étape du CJ 87 .
Pour rappel , il y a une récompense pour les 3 premiers de chaque catégorie
( match pour la troisième place).
Des mesures sanitaires nous sont encore imposées par la crise:
-nous vous demandons d'être en possession d'un pass sanitaire
valide dès 12 ans ( contôle avant l'entrée dans le complexe) .
- le port du masque sera obligatoire dans tout le complexe.
- Il n'y aura pas de verre consigné ( seul des verres à l'achat seront proposé)
- ne pas venir si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact d'une
personne testée positive.

Le Volant Dingue (LVD87 - 87)
Nom et classement
COUSIN Kewan (NC)
TISSIER-LAGROGERIE Gabriel
(P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 2

Simple
13/11/2021
12h00
13/11/2021
12h00

Niveau
Benjamin

Double

Niveau

Mixte

Benjamin

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €
8,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Gymnase Marcel Lalu , Rue Taurion à Isle.
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 22 40

Reste à payer : 16,00 €

