Limoges, le 16/10/2020

FFBaD
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
142 Aveue Emile Labussière
87100 Limoges

Laurane Rosello

Bonjour,
Nous vous remercions pour vos inscriptions sur les premières étapes du TRJ et TRP
EcoBad Nouvelle-Aquitaine 2020-2021. Seule l'étape du TRJ sera proposée, nous
n'avons pas d'inscrit pour le TRP.
Vous trouverez les convocations ci-dessous.
Pour rappel, cette étape ne proposera que les tableaux de simple le samedi, la remise des
prix se fera à la fin de la journée.
Concernant le règlement :
- Merci de l'envoyer par courrier à Ligue NA de badminton, 142 Avenue Emile
Labussière 87100 Limoges
- L'apporter sur la compétition
Comme vous le savez, les conditions sanitaires actuelles sont restrictives, nous ne
pourrons pas vous proposer une buvette traditionnelle. Les vestiaires seront fermés au
public.
Le masque sera obligatoire durant toute la compétition, du gel sera à disposition mais les
joueurs devront en apporter également.
Nous vous demandons d'être très respectueux des gestes barrières.

Union Saint-Bruno (USB33 - 33)
Nom et classement
ROUX Loris (D8/P11/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple
17/10/2020
11h15

Niveau
TOP C

Double

Total inscription: 12,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

La compétition se déroulera sous le signe de l'écoresponsabilité dans la mesure du
possible.
Si besoin :
- Yannick Meunier : 06 08 62 58 03 - Yannick.meunier@lnaqbad.fr
Le JA sera Noêl Andre.
Adresse du gymnase : avenue de gascogne - 33 114 Le Barp
Yannick meunier

Limoges, le 16/10/2020

FFBaD
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
142 Aveue Emile Labussière
87100 Limoges

Ellias Vincent

Bonjour,
Nous vous remercions pour vos inscriptions sur les premières étapes du TRJ et TRP
EcoBad Nouvelle-Aquitaine 2020-2021. Seule l'étape du TRJ sera proposée, nous
n'avons pas d'inscrit pour le TRP.
Vous trouverez les convocations ci-dessous.
Pour rappel, cette étape ne proposera que les tableaux de simple le samedi, la remise des
prix se fera à la fin de la journée.
Concernant le règlement :
- Merci de l'envoyer par courrier à Ligue NA de badminton, 142 Avenue Emile
Labussière 87100 Limoges
- L'apporter sur la compétition
Comme vous le savez, les conditions sanitaires actuelles sont restrictives, nous ne
pourrons pas vous proposer une buvette traditionnelle. Les vestiaires seront fermés au
public.
Le masque sera obligatoire durant toute la compétition, du gel sera à disposition mais les
joueurs devront en apporter également.
Nous vous demandons d'être très respectueux des gestes barrières.

COGIBAD (COGIBAD - 33)
Nom et classement
AIGRAULT-GUILLON Marin
(D8/P11/P10)
DUPUY Maxime (D9/P10/P10)
GIRAUD Maël (P10/P12/P11)
GIRAUD Noah (D9/P11/P10)

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

17/10/2020
10h45
17/10/2020
10h45
17/10/2020
10h45

TOP F

12,00 €

TOP H

12,00 €

TOP G

12,00 €

LESHAURIES Elien (D7/D9/D9)
LESHAURIES Hugo (NC)
MORILLE Leane (D9/P11/D9)
PLAZANET Titouan (D7/D9/D8)
REY Louis (D8/P10/P10)
VINET MAMERE Grégoire
(D9/P11/P11)

Nombre de joueurs: 10

17/10/2020
11h15

TOP C

12,00 €

17/10/2020
10h15
17/10/2020
13h15
17/10/2020
11h15
17/10/2020
10h45

TOP B

0,00 €
12,00 €

TOP C

12,00 €

TOP F

12,00 €

TOP H

12,00 €

Total inscription: 96,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 96,00 €

La compétition se déroulera sous le signe de l'écoresponsabilité dans la mesure du
possible.
Si besoin :
- Yannick Meunier : 06 08 62 58 03 - Yannick.meunier@lnaqbad.fr
Le JA sera Noêl Andre.
Adresse du gymnase : avenue de gascogne - 33 114 Le Barp
Yannick meunier

Limoges, le 16/10/2020

FFBaD
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
142 Aveue Emile Labussière
87100 Limoges

Badouraly Prakesh

Bonjour,
Nous vous remercions pour vos inscriptions sur les premières étapes du TRJ et TRP
EcoBad Nouvelle-Aquitaine 2020-2021. Seule l'étape du TRJ sera proposée, nous
n'avons pas d'inscrit pour le TRP.
Vous trouverez les convocations ci-dessous.
Pour rappel, cette étape ne proposera que les tableaux de simple le samedi, la remise des
prix se fera à la fin de la journée.
Concernant le règlement :
- Merci de l'envoyer par courrier à Ligue NA de badminton, 142 Avenue Emile
Labussière 87100 Limoges
- L'apporter sur la compétition
Comme vous le savez, les conditions sanitaires actuelles sont restrictives, nous ne
pourrons pas vous proposer une buvette traditionnelle. Les vestiaires seront fermés au
public.
Le masque sera obligatoire durant toute la compétition, du gel sera à disposition mais les
joueurs devront en apporter également.
Nous vous demandons d'être très respectueux des gestes barrières.

Comité 19 (Comité 19 - 19)
Nom et classement
CANTEGREIL Marius (R6/D9/D8)
CHAMBOST Tom (D7/D9/D8)
FOLTZER Milo (D8/D9/D9)
FOLTZER Sylvin (R6/D9/D8)

Simple
17/10/2020
11h45
17/10/2020
11h45
17/10/2020
10h45
17/10/2020
13h15

Niveau
TOP A

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
12,00 €

TOP B

12,00 €

TOP F

12,00 €

TOP B

12,00 €

ULMANN Raphael (D8/P10/D9)

Nombre de joueurs: 5

17/10/2020
11h15

TOP D

Total inscription: 60,00 €

12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 60,00 €

La compétition se déroulera sous le signe de l'écoresponsabilité dans la mesure du
possible.
Si besoin :
- Yannick Meunier : 06 08 62 58 03 - Yannick.meunier@lnaqbad.fr
Le JA sera Noêl Andre.
Adresse du gymnase : avenue de gascogne - 33 114 Le Barp
Yannick meunier

Limoges, le 16/10/2020

FFBaD
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
142 Aveue Emile Labussière
87100 Limoges

Chauchoy Victorien

Bonjour,
Nous vous remercions pour vos inscriptions sur les premières étapes du TRJ et TRP
EcoBad Nouvelle-Aquitaine 2020-2021. Seule l'étape du TRJ sera proposée, nous
n'avons pas d'inscrit pour le TRP.
Vous trouverez les convocations ci-dessous.
Pour rappel, cette étape ne proposera que les tableaux de simple le samedi, la remise des
prix se fera à la fin de la journée.
Concernant le règlement :
- Merci de l'envoyer par courrier à Ligue NA de badminton, 142 Avenue Emile
Labussière 87100 Limoges
- L'apporter sur la compétition
Comme vous le savez, les conditions sanitaires actuelles sont restrictives, nous ne
pourrons pas vous proposer une buvette traditionnelle. Les vestiaires seront fermés au
public.
Le masque sera obligatoire durant toute la compétition, du gel sera à disposition mais les
joueurs devront en apporter également.
Nous vous demandons d'être très respectueux des gestes barrières.

Comité 40 (Comité 40 - 40)
Nom et classement
BERGERAN Lenny (D8/P11/P10)
CHAUCHOY Matéo (D8/P10/D9)
CHAUCHOY Nathan (D8/P10/D9)
DENAUX Clément (D9/P11/P11)
GUITOU Louis (R6/D9/D8)

Simple
17/10/2020
12h45

17/10/2020
10h45
17/10/2020
13h15

Niveau
TOP E

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
12,00 €

TOP G

0,00 €
0,00 €
12,00 €

TOP A

12,00 €

PEYROUTET Anaïs (D8/D9/D9)
SAUSSEZ Fany (D9/P11/P11)
VIGOUROUX Maëlys
(D9/P11/P11)

Nombre de joueurs: 8

17/10/2020
10h45
17/10/2020
10h15
17/10/2020
10h15

TOP A

12,00 €

TOP B

12,00 €

TOP C

12,00 €

Total inscription: 72,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 72,00 €

La compétition se déroulera sous le signe de l'écoresponsabilité dans la mesure du
possible.
Si besoin :
- Yannick Meunier : 06 08 62 58 03 - Yannick.meunier@lnaqbad.fr
Le JA sera Noêl Andre.
Adresse du gymnase : avenue de gascogne - 33 114 Le Barp
Yannick meunier

Limoges, le 16/10/2020

FFBaD
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
142 Aveue Emile Labussière
87100 Limoges

Sautour Julien

Bonjour,
Nous vous remercions pour vos inscriptions sur les premières étapes du TRJ et TRP
EcoBad Nouvelle-Aquitaine 2020-2021. Seule l'étape du TRJ sera proposée, nous
n'avons pas d'inscrit pour le TRP.
Vous trouverez les convocations ci-dessous.
Pour rappel, cette étape ne proposera que les tableaux de simple le samedi, la remise des
prix se fera à la fin de la journée.
Concernant le règlement :
- Merci de l'envoyer par courrier à Ligue NA de badminton, 142 Avenue Emile
Labussière 87100 Limoges
- L'apporter sur la compétition
Comme vous le savez, les conditions sanitaires actuelles sont restrictives, nous ne
pourrons pas vous proposer une buvette traditionnelle. Les vestiaires seront fermés au
public.
Le masque sera obligatoire durant toute la compétition, du gel sera à disposition mais les
joueurs devront en apporter également.
Nous vous demandons d'être très respectueux des gestes barrières.

Comité 23 (Comité 23 - 23)
Nom et classement
GRENUT Noam (D8/P10/D9)
PELLE MANCEAU Enzo
(D7/D9/D8)
PELLE MANCEAU Lyzea
(D7/D9/D9)
TRIOLIER Lily Rose (R6/D9/D9)

Simple
17/10/2020
11h15
17/10/2020
11h45
17/10/2020
10h15
17/10/2020
12h15

Niveau
TOP D

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
12,00 €

TOP B

12,00 €

TOP A

12,00 €

TOP A

12,00 €

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 48,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 48,00 €

La compétition se déroulera sous le signe de l'écoresponsabilité dans la mesure du
possible.
Si besoin :
- Yannick Meunier : 06 08 62 58 03 - Yannick.meunier@lnaqbad.fr
Le JA sera Noêl Andre.
Adresse du gymnase : avenue de gascogne - 33 114 Le Barp
Yannick meunier

Limoges, le 16/10/2020

FFBaD
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
142 Aveue Emile Labussière
87100 Limoges

Bonjour,
Nous vous remercions pour vos inscriptions sur les premières étapes du TRJ et TRP
EcoBad Nouvelle-Aquitaine 2020-2021. Seule l'étape du TRJ sera proposée, nous
n'avons pas d'inscrit pour le TRP.
Vous trouverez les convocations ci-dessous.
Pour rappel, cette étape ne proposera que les tableaux de simple le samedi, la remise des
prix se fera à la fin de la journée.
Concernant le règlement :
- Merci de l'envoyer par courrier à Ligue NA de badminton, 142 Avenue Emile
Labussière 87100 Limoges
- L'apporter sur la compétition
Comme vous le savez, les conditions sanitaires actuelles sont restrictives, nous ne
pourrons pas vous proposer une buvette traditionnelle. Les vestiaires seront fermés au
public.
Le masque sera obligatoire durant toute la compétition, du gel sera à disposition mais les
joueurs devront en apporter également.
Nous vous demandons d'être très respectueux des gestes barrières.
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

La compétition se déroulera sous le signe de l'écoresponsabilité dans la mesure du
possible.
Si besoin :
- Yannick Meunier : 06 08 62 58 03 - Yannick.meunier@lnaqbad.fr
Le JA sera Noêl Andre.
Adresse du gymnase : avenue de gascogne - 33 114 Le Barp
Yannick meunier

Limoges, le 16/10/2020

FFBaD
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
142 Aveue Emile Labussière
87100 Limoges

Remi Bousseau

Bonjour,
Nous vous remercions pour vos inscriptions sur les premières étapes du TRJ et TRP
EcoBad Nouvelle-Aquitaine 2020-2021. Seule l'étape du TRJ sera proposée, nous
n'avons pas d'inscrit pour le TRP.
Vous trouverez les convocations ci-dessous.
Pour rappel, cette étape ne proposera que les tableaux de simple le samedi, la remise des
prix se fera à la fin de la journée.
Concernant le règlement :
- Merci de l'envoyer par courrier à Ligue NA de badminton, 142 Avenue Emile
Labussière 87100 Limoges
- L'apporter sur la compétition
Comme vous le savez, les conditions sanitaires actuelles sont restrictives, nous ne
pourrons pas vous proposer une buvette traditionnelle. Les vestiaires seront fermés au
public.
Le masque sera obligatoire durant toute la compétition, du gel sera à disposition mais les
joueurs devront en apporter également.
Nous vous demandons d'être très respectueux des gestes barrières.

Les Volants Barpais (LVB33 - 33)
Nom et classement
BOUSSEAU Andréa (R6/D8/D8)
LATASTE Emmanuel (D9/P10/D9)
PAQUIGNON Benjamin
(P10/P11/P11)
PETRIAT Tristan (D8/D9/D9)

Simple
17/10/2020
11h45
17/10/2020
10h45
17/10/2020
10h45
17/10/2020
11h15

Niveau
TOP A

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
12,00 €

TOP H

12,00 €

TOP G

12,00 €

TOP F

12,00 €

RAMDENEE Nohan (D7/D9/D8)

17/10/2020
11h15

TOP C

12,00 €

SCHMITT Lana (D8/D9/D9)
SCHMITT Tom (D9/P10/P10)

Nombre de joueurs: 7

0,00 €
0,00 €

Total inscription: 60,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 60,00 €

La compétition se déroulera sous le signe de l'écoresponsabilité dans la mesure du
possible.
Si besoin :
- Yannick Meunier : 06 08 62 58 03 - Yannick.meunier@lnaqbad.fr
Le JA sera Noêl Andre.
Adresse du gymnase : avenue de gascogne - 33 114 Le Barp
Yannick meunier

Limoges, le 16/10/2020

FFBaD
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
142 Aveue Emile Labussière
87100 Limoges

Sautour Julien

Bonjour,
Nous vous remercions pour vos inscriptions sur les premières étapes du TRJ et TRP
EcoBad Nouvelle-Aquitaine 2020-2021. Seule l'étape du TRJ sera proposée, nous
n'avons pas d'inscrit pour le TRP.
Vous trouverez les convocations ci-dessous.
Pour rappel, cette étape ne proposera que les tableaux de simple le samedi, la remise des
prix se fera à la fin de la journée.
Concernant le règlement :
- Merci de l'envoyer par courrier à Ligue NA de badminton, 142 Avenue Emile
Labussière 87100 Limoges
- L'apporter sur la compétition
Comme vous le savez, les conditions sanitaires actuelles sont restrictives, nous ne
pourrons pas vous proposer une buvette traditionnelle. Les vestiaires seront fermés au
public.
Le masque sera obligatoire durant toute la compétition, du gel sera à disposition mais les
joueurs devront en apporter également.
Nous vous demandons d'être très respectueux des gestes barrières.

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement
CHRISTOU-SELVES Lucas
(D8/P11/P10)
GABEN Quentin (D8/D9/D9)
THIBAUD Leandre (D8/P11/P10)

Nombre de joueurs: 3

Simple
17/10/2020
11h15
17/10/2020
11h15
17/10/2020
11h15

Niveau
TOP D

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
12,00 €

TOP E

12,00 €

TOP D

12,00 €

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 36,00 €

La compétition se déroulera sous le signe de l'écoresponsabilité dans la mesure du
possible.
Si besoin :
- Yannick Meunier : 06 08 62 58 03 - Yannick.meunier@lnaqbad.fr
Le JA sera Noêl Andre.
Adresse du gymnase : avenue de gascogne - 33 114 Le Barp
Yannick meunier

Limoges, le 16/10/2020

FFBaD
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
142 Aveue Emile Labussière
87100 Limoges

Goujat Sébastien

Bonjour,
Nous vous remercions pour vos inscriptions sur les premières étapes du TRJ et TRP
EcoBad Nouvelle-Aquitaine 2020-2021. Seule l'étape du TRJ sera proposée, nous
n'avons pas d'inscrit pour le TRP.
Vous trouverez les convocations ci-dessous.
Pour rappel, cette étape ne proposera que les tableaux de simple le samedi, la remise des
prix se fera à la fin de la journée.
Concernant le règlement :
- Merci de l'envoyer par courrier à Ligue NA de badminton, 142 Avenue Emile
Labussière 87100 Limoges
- L'apporter sur la compétition
Comme vous le savez, les conditions sanitaires actuelles sont restrictives, nous ne
pourrons pas vous proposer une buvette traditionnelle. Les vestiaires seront fermés au
public.
Le masque sera obligatoire durant toute la compétition, du gel sera à disposition mais les
joueurs devront en apporter également.
Nous vous demandons d'être très respectueux des gestes barrières.

Comité 87 (Comité 87 - 87)
Nom et classement
BONIFACE Louis (D8/P11/P10)
BRUN-ROY Nils (R6/D9/D8)
CAVAGNE Tom (D9/P11/D9)
DROUIN Lilou (D9/P11/P11)

Simple
17/10/2020
10h45
17/10/2020
11h45
17/10/2020
10h45
17/10/2020
10h15

Niveau
TOP F

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
12,00 €

TOP B

12,00 €

TOP G

12,00 €

TOP C

12,00 €

LAVILLONIERE Thomas
(D8/P11/P10)
LEVEE Remy (D8/D9/D9)
VERDIER Maxence (D8/D9/D9)

Nombre de joueurs: 7

17/10/2020
12h15
17/10/2020
11h15
17/10/2020
10h45

TOP H

12,00 €

TOP E

12,00 €

TOP F

12,00 €

Total inscription: 84,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 84,00 €

La compétition se déroulera sous le signe de l'écoresponsabilité dans la mesure du
possible.
Si besoin :
- Yannick Meunier : 06 08 62 58 03 - Yannick.meunier@lnaqbad.fr
Le JA sera Noêl Andre.
Adresse du gymnase : avenue de gascogne - 33 114 Le Barp
Yannick meunier

Limoges, le 16/10/2020

FFBaD
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
142 Aveue Emile Labussière
87100 Limoges

Houchou Catherine

Bonjour,
Nous vous remercions pour vos inscriptions sur les premières étapes du TRJ et TRP
EcoBad Nouvelle-Aquitaine 2020-2021. Seule l'étape du TRJ sera proposée, nous
n'avons pas d'inscrit pour le TRP.
Vous trouverez les convocations ci-dessous.
Pour rappel, cette étape ne proposera que les tableaux de simple le samedi, la remise des
prix se fera à la fin de la journée.
Concernant le règlement :
- Merci de l'envoyer par courrier à Ligue NA de badminton, 142 Avenue Emile
Labussière 87100 Limoges
- L'apporter sur la compétition
Comme vous le savez, les conditions sanitaires actuelles sont restrictives, nous ne
pourrons pas vous proposer une buvette traditionnelle. Les vestiaires seront fermés au
public.
Le masque sera obligatoire durant toute la compétition, du gel sera à disposition mais les
joueurs devront en apporter également.
Nous vous demandons d'être très respectueux des gestes barrières.

Comité 24 (Comite 24 - 24)
Nom et classement
HAZERA Camille (D9/P11/P11)
JEUNE Julie (D9/P11/P11)
LACHAUD Louis (D9/P11/P10)
LACHAUD Rémi (NC)

Simple
17/10/2020
10h15
17/10/2020
10h15
17/10/2020
11h15
17/10/2020
10h45

Niveau
TOP B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
12,00 €

TOP C

12,00 €

TOP E

12,00 €

TOP H

12,00 €

PERIOT Celia (D9/P11/P11)

17/10/2020
10h15

TOP C

12,00 €

QUILLET Axel (D9/P11/P11)

Nombre de joueurs: 6

0,00 €

Total inscription: 60,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 60,00 €

La compétition se déroulera sous le signe de l'écoresponsabilité dans la mesure du
possible.
Si besoin :
- Yannick Meunier : 06 08 62 58 03 - Yannick.meunier@lnaqbad.fr
Le JA sera Noêl Andre.
Adresse du gymnase : avenue de gascogne - 33 114 Le Barp
Yannick meunier

Limoges, le 16/10/2020

FFBaD
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
142 Aveue Emile Labussière
87100 Limoges

Hudebine Aurélien

Bonjour,
Nous vous remercions pour vos inscriptions sur les premières étapes du TRJ et TRP
EcoBad Nouvelle-Aquitaine 2020-2021. Seule l'étape du TRJ sera proposée, nous
n'avons pas d'inscrit pour le TRP.
Vous trouverez les convocations ci-dessous.
Pour rappel, cette étape ne proposera que les tableaux de simple le samedi, la remise des
prix se fera à la fin de la journée.
Concernant le règlement :
- Merci de l'envoyer par courrier à Ligue NA de badminton, 142 Avenue Emile
Labussière 87100 Limoges
- L'apporter sur la compétition
Comme vous le savez, les conditions sanitaires actuelles sont restrictives, nous ne
pourrons pas vous proposer une buvette traditionnelle. Les vestiaires seront fermés au
public.
Le masque sera obligatoire durant toute la compétition, du gel sera à disposition mais les
joueurs devront en apporter également.
Nous vous demandons d'être très respectueux des gestes barrières.

Comité 86 (Comité 86 - 86)
Nom et classement
BURGAUD Enzo (D8/P10/D9)
PROUST Abigaël (D9/P11/P11)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

La compétition se déroulera sous le signe de l'écoresponsabilité dans la mesure du
possible.
Si besoin :
- Yannick Meunier : 06 08 62 58 03 - Yannick.meunier@lnaqbad.fr
Le JA sera Noêl Andre.
Adresse du gymnase : avenue de gascogne - 33 114 Le Barp
Yannick meunier

Limoges, le 16/10/2020

FFBaD
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
142 Aveue Emile Labussière
87100 Limoges

Benard Fabienne

Bonjour,
Nous vous remercions pour vos inscriptions sur les premières étapes du TRJ et TRP
EcoBad Nouvelle-Aquitaine 2020-2021. Seule l'étape du TRJ sera proposée, nous
n'avons pas d'inscrit pour le TRP.
Vous trouverez les convocations ci-dessous.
Pour rappel, cette étape ne proposera que les tableaux de simple le samedi, la remise des
prix se fera à la fin de la journée.
Concernant le règlement :
- Merci de l'envoyer par courrier à Ligue NA de badminton, 142 Avenue Emile
Labussière 87100 Limoges
- L'apporter sur la compétition
Comme vous le savez, les conditions sanitaires actuelles sont restrictives, nous ne
pourrons pas vous proposer une buvette traditionnelle. Les vestiaires seront fermés au
public.
Le masque sera obligatoire durant toute la compétition, du gel sera à disposition mais les
joueurs devront en apporter également.
Nous vous demandons d'être très respectueux des gestes barrières.

Badminton Rochefort Club (BRC17 - 17)
Nom et classement
BENARD Shanone (D9/P11/P11)

Nombre de joueurs: 1

Simple
17/10/2020
10h15

Niveau
TOP B

Double

Total inscription: 12,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

La compétition se déroulera sous le signe de l'écoresponsabilité dans la mesure du
possible.
Si besoin :
- Yannick Meunier : 06 08 62 58 03 - Yannick.meunier@lnaqbad.fr
Le JA sera Noêl Andre.
Adresse du gymnase : avenue de gascogne - 33 114 Le Barp
Yannick meunier

Limoges, le 16/10/2020

FFBaD
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
142 Aveue Emile Labussière
87100 Limoges

Florent Blajda

Bonjour,
Nous vous remercions pour vos inscriptions sur les premières étapes du TRJ et TRP
EcoBad Nouvelle-Aquitaine 2020-2021. Seule l'étape du TRJ sera proposée, nous
n'avons pas d'inscrit pour le TRP.
Vous trouverez les convocations ci-dessous.
Pour rappel, cette étape ne proposera que les tableaux de simple le samedi, la remise des
prix se fera à la fin de la journée.
Concernant le règlement :
- Merci de l'envoyer par courrier à Ligue NA de badminton, 142 Avenue Emile
Labussière 87100 Limoges
- L'apporter sur la compétition
Comme vous le savez, les conditions sanitaires actuelles sont restrictives, nous ne
pourrons pas vous proposer une buvette traditionnelle. Les vestiaires seront fermés au
public.
Le masque sera obligatoire durant toute la compétition, du gel sera à disposition mais les
joueurs devront en apporter également.
Nous vous demandons d'être très respectueux des gestes barrières.

Saint André de Cubzac Badminton (SACB33 - 33)
Nom et classement
DELOFFRE Léo (D8/D9/D9)
ROCHA Miguel (R6/D9/D8)

Nombre de joueurs: 2

Simple
17/10/2020
13h15
17/10/2020
11h45

Niveau
TOP D

Double

Niveau

Mixte

TOP A

Total inscription: 24,00 €

Niveau

Inscription
12,00 €
12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 24,00 €

La compétition se déroulera sous le signe de l'écoresponsabilité dans la mesure du
possible.
Si besoin :
- Yannick Meunier : 06 08 62 58 03 - Yannick.meunier@lnaqbad.fr
Le JA sera Noêl Andre.
Adresse du gymnase : avenue de gascogne - 33 114 Le Barp
Yannick meunier

Limoges, le 16/10/2020

FFBaD
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
142 Aveue Emile Labussière
87100 Limoges

Haensler Guillaume

Bonjour,
Nous vous remercions pour vos inscriptions sur les premières étapes du TRJ et TRP
EcoBad Nouvelle-Aquitaine 2020-2021. Seule l'étape du TRJ sera proposée, nous
n'avons pas d'inscrit pour le TRP.
Vous trouverez les convocations ci-dessous.
Pour rappel, cette étape ne proposera que les tableaux de simple le samedi, la remise des
prix se fera à la fin de la journée.
Concernant le règlement :
- Merci de l'envoyer par courrier à Ligue NA de badminton, 142 Avenue Emile
Labussière 87100 Limoges
- L'apporter sur la compétition
Comme vous le savez, les conditions sanitaires actuelles sont restrictives, nous ne
pourrons pas vous proposer une buvette traditionnelle. Les vestiaires seront fermés au
public.
Le masque sera obligatoire durant toute la compétition, du gel sera à disposition mais les
joueurs devront en apporter également.
Nous vous demandons d'être très respectueux des gestes barrières.

Le Volant de l' Esquirot (CASH33 - 33)
Nom et classement
BARTHES Milo (D9/P10/P10)
BOUTOULLE Clara (D7/D9/D9)
DUMORA Zoé (D8/D9/P10)
DUVAL ARNOULD Luka
(D8/P11/P10)

Simple
17/10/2020
12h45
17/10/2020
10h15
17/10/2020
10h45
17/10/2020
11h15

Niveau
TOP G

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
12,00 €

TOP A

12,00 €

TOP A

12,00 €

TOP E

12,00 €

DUVAL-ARNOULD Ines (NC)
GOUREAU Anaëlle (D9/P10/P11)
LEYREM Philippine (D9/P11/P11)
LURINE Romane (D9/P11/P11)

Nombre de joueurs: 8

17/10/2020
10h15
17/10/2020
10h15
17/10/2020
10h15
17/10/2020
10h15

TOP C

12,00 €

TOP B

12,00 €

TOP B

12,00 €

TOP C

12,00 €

Total inscription: 96,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 96,00 €

La compétition se déroulera sous le signe de l'écoresponsabilité dans la mesure du
possible.
Si besoin :
- Yannick Meunier : 06 08 62 58 03 - Yannick.meunier@lnaqbad.fr
Le JA sera Noêl Andre.
Adresse du gymnase : avenue de gascogne - 33 114 Le Barp
Yannick meunier

Limoges, le 16/10/2020

FFBaD
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
142 Aveue Emile Labussière
87100 Limoges

Biard Mathieu

Bonjour,
Nous vous remercions pour vos inscriptions sur les premières étapes du TRJ et TRP
EcoBad Nouvelle-Aquitaine 2020-2021. Seule l'étape du TRJ sera proposée, nous
n'avons pas d'inscrit pour le TRP.
Vous trouverez les convocations ci-dessous.
Pour rappel, cette étape ne proposera que les tableaux de simple le samedi, la remise des
prix se fera à la fin de la journée.
Concernant le règlement :
- Merci de l'envoyer par courrier à Ligue NA de badminton, 142 Avenue Emile
Labussière 87100 Limoges
- L'apporter sur la compétition
Comme vous le savez, les conditions sanitaires actuelles sont restrictives, nous ne
pourrons pas vous proposer une buvette traditionnelle. Les vestiaires seront fermés au
public.
Le masque sera obligatoire durant toute la compétition, du gel sera à disposition mais les
joueurs devront en apporter également.
Nous vous demandons d'être très respectueux des gestes barrières.

Union Sportive Talence Badminton (UST33 - 33)
Nom et classement
LAPORTE Maël (D7/P10/D9)
LEGRAND Nathan (D7/D9/D9)
MORILLE Eliott (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 3

Simple
17/10/2020
11h45
17/10/2020
11h15
17/10/2020
11h45

Niveau
TOP B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
12,00 €

TOP C

12,00 €

TOP A

12,00 €

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 36,00 €

La compétition se déroulera sous le signe de l'écoresponsabilité dans la mesure du
possible.
Si besoin :
- Yannick Meunier : 06 08 62 58 03 - Yannick.meunier@lnaqbad.fr
Le JA sera Noêl Andre.
Adresse du gymnase : avenue de gascogne - 33 114 Le Barp
Yannick meunier

Limoges, le 16/10/2020

FFBaD
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
142 Aveue Emile Labussière
87100 Limoges

Viaud Nicolas

Bonjour,
Nous vous remercions pour vos inscriptions sur les premières étapes du TRJ et TRP
EcoBad Nouvelle-Aquitaine 2020-2021. Seule l'étape du TRJ sera proposée, nous
n'avons pas d'inscrit pour le TRP.
Vous trouverez les convocations ci-dessous.
Pour rappel, cette étape ne proposera que les tableaux de simple le samedi, la remise des
prix se fera à la fin de la journée.
Concernant le règlement :
- Merci de l'envoyer par courrier à Ligue NA de badminton, 142 Avenue Emile
Labussière 87100 Limoges
- L'apporter sur la compétition
Comme vous le savez, les conditions sanitaires actuelles sont restrictives, nous ne
pourrons pas vous proposer une buvette traditionnelle. Les vestiaires seront fermés au
public.
Le masque sera obligatoire durant toute la compétition, du gel sera à disposition mais les
joueurs devront en apporter également.
Nous vous demandons d'être très respectueux des gestes barrières.

Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC17 - 17)
Nom et classement
VIAUD Ethan (D8/P10/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €

La compétition se déroulera sous le signe de l'écoresponsabilité dans la mesure du
possible.
Si besoin :
- Yannick Meunier : 06 08 62 58 03 - Yannick.meunier@lnaqbad.fr
Le JA sera Noêl Andre.
Adresse du gymnase : avenue de gascogne - 33 114 Le Barp
Yannick meunier

