
boisseuil, le 19/10/2021

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geoffroy.brusq@gmail.com

 Gwladys Maury

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Tous les tableaux sont en poules de 5 sauf la série 1 dame en poule de 4.
Les mixtes auront lieu le matin et les doubles hommes et dames l'après-midi

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE!!!

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

MAURY Gwladys (D8/D7/D9) 23/10/2021 
13h00

série 1 23/10/2021 
9h20

série 2 17,00 €

MERCIER Stéphanie (D8/D7/D8) 23/10/2021 
13h00

série 1 LA 12,00 €

SARRAZY Mickaël (P10/D9/D8) 23/10/2021 
12h40

série 2 23/10/2021 
9h20

série 2 17,00 €

SAVARY Pascal (P12/D9/P10) 23/10/2021 
12h40

série 2 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 58,00 €



Les joueurs qui sont convoqués à 9h00le samedi matin peuvent venir à 9h15, début des 
matchs prévus à 9h30.
Les joueurs qui sont convoqués après midi doivent être présents 30min avant l'heure de 
convocation.

Pensez à regarder votre boite mail avant le tournoi au cas où il y aurait des changements 
dans les horaires de convocation (forfait ou blessure qui pourrait entrainer un 
remaniement dans les poules...)
Si vous avez un problème vous pouvez me contacter au 06 77 18 37 20 

Geoffroy BRUSQ



boisseuil, le 19/10/2021

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geoffroy.brusq@gmail.com

 Romain Moulinoux

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Tous les tableaux sont en poules de 5 sauf la série 1 dame en poule de 4.
Les mixtes auront lieu le matin et les doubles hommes et dames l'après-midi

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE!!!

Ambazac Badminton (AB87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROCHETTE Bruno (P12/P11/P10) 23/10/2021 
9h00

série 4 12,00 €

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

Les joueurs qui sont convoqués à 9h00le samedi matin peuvent venir à 9h15, début des 
matchs prévus à 9h30.
Les joueurs qui sont convoqués après midi doivent être présents 30min avant l'heure de 
convocation.

Pensez à regarder votre boite mail avant le tournoi au cas où il y aurait des changements 
dans les horaires de convocation (forfait ou blessure qui pourrait entrainer un 
remaniement dans les poules...)
Si vous avez un problème vous pouvez me contacter au 06 77 18 37 20 

Geoffroy BRUSQ



boisseuil, le 19/10/2021

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geoffroy.brusq@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Tous les tableaux sont en poules de 5 sauf la série 1 dame en poule de 4.
Les mixtes auront lieu le matin et les doubles hommes et dames l'après-midi

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE!!!

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

BENBACHIR Myriam 
(P12/P11/P11)

23/10/2021 
13h00

série 2 23/10/2021 
9h00

série 4 17,00 €

BRUSQ Geoffroy (P10/D9/D8) 23/10/2021 
9h00

série 3 12,00 €

BRUSQ Muriel (P11/P11/P10) 23/10/2021 
9h00

série 3 12,00 €

CHASTANG Marion (P11/P11/D9) 23/10/2021 
9h00

série 3 12,00 €

CHASTANG Stéphane (P11/D9/D9) 23/10/2021 
12h40

série 2 23/10/2021 
9h40

série 4 17,00 €

CLAVREUL Aurélien (P10/D9/D9) 23/10/2021 
12h40

série 2 23/10/2021 
9h00

série 3 17,00 €

CLEMENT Marc (P12) 23/10/2021 
9h00

série 4 12,00 €

DEFRANCE Guillaume 
(P11/P11/D9)

23/10/2021 
9h20

série 2 12,00 €

LAUBY Claire (P10/D9/P10) 23/10/2021 
13h00

série 2 23/10/2021 
9h00

série 3 17,00 €

MAYERAS Viviane (P11/P10/P10) LA 23/10/2021 
9h40

série 4 12,00 €

MORLIER Pierre (P10/D9/D8) 23/10/2021 
12h40

série 2 23/10/2021 
9h00

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 157,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 157,00 €



Les joueurs qui sont convoqués à 9h00le samedi matin peuvent venir à 9h15, début des 
matchs prévus à 9h30.
Les joueurs qui sont convoqués après midi doivent être présents 30min avant l'heure de 
convocation.

Pensez à regarder votre boite mail avant le tournoi au cas où il y aurait des changements 
dans les horaires de convocation (forfait ou blessure qui pourrait entrainer un 
remaniement dans les poules...)
Si vous avez un problème vous pouvez me contacter au 06 77 18 37 20 

Geoffroy BRUSQ



boisseuil, le 19/10/2021

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geoffroy.brusq@gmail.com

 Guilhot Stéphanie

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Tous les tableaux sont en poules de 5 sauf la série 1 dame en poule de 4.
Les mixtes auront lieu le matin et les doubles hommes et dames l'après-midi

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE!!!

Association Sportive du Badminton Brantômais (ASBB24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEVEZA Sebastien (R5/R4/R4) LA 23/10/2021 
10h00

série 1 12,00 €

GUILHOT Stephanie (D7/D7/R6) 23/10/2021 
13h00

série 1 23/10/2021 
9h20

série 1 17,00 €

OUISTE Valerie (R6/R5/R5) 23/10/2021 
13h00

série 1 23/10/2021 
10h00

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 5,00 €

Les joueurs qui sont convoqués à 9h00le samedi matin peuvent venir à 9h15, début des 
matchs prévus à 9h30.
Les joueurs qui sont convoqués après midi doivent être présents 30min avant l'heure de 
convocation.

Pensez à regarder votre boite mail avant le tournoi au cas où il y aurait des changements 
dans les horaires de convocation (forfait ou blessure qui pourrait entrainer un 
remaniement dans les poules...)
Si vous avez un problème vous pouvez me contacter au 06 77 18 37 20 



Geoffroy BRUSQ



boisseuil, le 19/10/2021

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geoffroy.brusq@gmail.com

 Bruno Capbern

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Tous les tableaux sont en poules de 5 sauf la série 1 dame en poule de 4.
Les mixtes auront lieu le matin et les doubles hommes et dames l'après-midi

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE!!!

Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAPBERN Bruno (D7/R5/D7) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €

Les joueurs qui sont convoqués à 9h00le samedi matin peuvent venir à 9h15, début des 
matchs prévus à 9h30.
Les joueurs qui sont convoqués après midi doivent être présents 30min avant l'heure de 
convocation.

Pensez à regarder votre boite mail avant le tournoi au cas où il y aurait des changements 
dans les horaires de convocation (forfait ou blessure qui pourrait entrainer un 
remaniement dans les poules...)
Si vous avez un problème vous pouvez me contacter au 06 77 18 37 20 

Geoffroy BRUSQ



boisseuil, le 19/10/2021

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geoffroy.brusq@gmail.com

 Natascha Lacotte

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Tous les tableaux sont en poules de 5 sauf la série 1 dame en poule de 4.
Les mixtes auront lieu le matin et les doubles hommes et dames l'après-midi

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE!!!

Foyer Culturel Laique De Feytiat (FCLF87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROLHION Jean marc (P11/D9/P10) 23/10/2021 
12h40

série 2 12,00 €

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

Les joueurs qui sont convoqués à 9h00le samedi matin peuvent venir à 9h15, début des 
matchs prévus à 9h30.
Les joueurs qui sont convoqués après midi doivent être présents 30min avant l'heure de 
convocation.

Pensez à regarder votre boite mail avant le tournoi au cas où il y aurait des changements 
dans les horaires de convocation (forfait ou blessure qui pourrait entrainer un 
remaniement dans les poules...)
Si vous avez un problème vous pouvez me contacter au 06 77 18 37 20 

Geoffroy BRUSQ



boisseuil, le 19/10/2021

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geoffroy.brusq@gmail.com

 Valérie Delage

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Tous les tableaux sont en poules de 5 sauf la série 1 dame en poule de 4.
Les mixtes auront lieu le matin et les doubles hommes et dames l'après-midi

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE!!!

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Juliette (D7/R6/D7) 23/10/2021 
13h00

série 1 23/10/2021 
10h00

série 2 17,00 €

BOUILLAUD Delphine (D9/D9/D8) 23/10/2021 
13h40

série 2 23/10/2021 
9h20

série 1 17,00 €

DELAGE Valérie (P10/D9/P10) 23/10/2021 
13h40

série 2 23/10/2021 
9h20

série 2 17,00 €

GUICHE Florian (D8/D7/R6) 23/10/2021 
13h20

série 1 23/10/2021 
9h20

série 2 17,00 €

MAGES Julien (D8/D8/R6) 23/10/2021 
12h40

série 1 23/10/2021 
9h20

série 1 17,00 €

MOUNIER Stéphane (D8/D7/R6) 23/10/2021 
13h20

série 1 23/10/2021 
9h20

série 1 17,00 €

RENAUDON Kevin (P10/D8/D7) 23/10/2021 
12h40

série 1 23/10/2021 
10h00

série 2 17,00 €

VAN LANEN Stéphanie 
(D8/D7/D8)

23/10/2021 
13h00

série 1 23/10/2021 
9h20

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 136,00 €



Les joueurs qui sont convoqués à 9h00le samedi matin peuvent venir à 9h15, début des 
matchs prévus à 9h30.
Les joueurs qui sont convoqués après midi doivent être présents 30min avant l'heure de 
convocation.

Pensez à regarder votre boite mail avant le tournoi au cas où il y aurait des changements 
dans les horaires de convocation (forfait ou blessure qui pourrait entrainer un 
remaniement dans les poules...)
Si vous avez un problème vous pouvez me contacter au 06 77 18 37 20 

Geoffroy BRUSQ



boisseuil, le 19/10/2021

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geoffroy.brusq@gmail.com

 Lemesle Noelle

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Tous les tableaux sont en poules de 5 sauf la série 1 dame en poule de 4.
Les mixtes auront lieu le matin et les doubles hommes et dames l'après-midi

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE!!!

Badminton Bouriane Club (BBC46 - 46)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AGEORGES Olivier (D9) 23/10/2021 
12h40

série 1 23/10/2021 
9h00

série 3 17,00 €

LEMESLE Noelle (D9/D9/P10) 23/10/2021 
13h00

série 2 23/10/2021 
9h00

série 4 17,00 €

LEROY Christelle (P11/P10/P10) 23/10/2021 
13h00

série 2 23/10/2021 
9h00

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 24,00 €

Les joueurs qui sont convoqués à 9h00le samedi matin peuvent venir à 9h15, début des 
matchs prévus à 9h30.
Les joueurs qui sont convoqués après midi doivent être présents 30min avant l'heure de 
convocation.

Pensez à regarder votre boite mail avant le tournoi au cas où il y aurait des changements 
dans les horaires de convocation (forfait ou blessure qui pourrait entrainer un 
remaniement dans les poules...)
Si vous avez un problème vous pouvez me contacter au 06 77 18 37 20 



Geoffroy BRUSQ



boisseuil, le 19/10/2021

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geoffroy.brusq@gmail.com

 Isabelle Meddour       Couleaud 
François

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Tous les tableaux sont en poules de 5 sauf la série 1 dame en poule de 4.
Les mixtes auront lieu le matin et les doubles hommes et dames l'après-midi

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE!!!

Les Grands Barjots de Le Grand Bourg (GBGB23 - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUEYRE Christophe (D9/D8/D8) 23/10/2021 
12h40

série 1 12,00 €

BOUEYRE Frederic (P10/D8/D8) 23/10/2021 
12h40

série 1 23/10/2021 
9h20

série 2 17,00 €

MEDDOUR Isabelle (D9/D8/D9) 23/10/2021 
9h20

série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 41,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 41,00 €



Les joueurs qui sont convoqués à 9h00le samedi matin peuvent venir à 9h15, début des 
matchs prévus à 9h30.
Les joueurs qui sont convoqués après midi doivent être présents 30min avant l'heure de 
convocation.

Pensez à regarder votre boite mail avant le tournoi au cas où il y aurait des changements 
dans les horaires de convocation (forfait ou blessure qui pourrait entrainer un 
remaniement dans les poules...)
Si vous avez un problème vous pouvez me contacter au 06 77 18 37 20 

Geoffroy BRUSQ



boisseuil, le 19/10/2021

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geoffroy.brusq@gmail.com

 Aurélie Dupont

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Tous les tableaux sont en poules de 5 sauf la série 1 dame en poule de 4.
Les mixtes auront lieu le matin et les doubles hommes et dames l'après-midi

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE!!!

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

CHARBONNIERAS Yves 
(P12/P11/P11)

23/10/2021 
9h00

série 4 12,00 €

DRUGUET Fabrice (P11/P10/P11) 23/10/2021 
12h40

série 2 12,00 €

DUVAL Christelle (D9/P10/P11) 23/10/2021 
13h00

série 2 23/10/2021 
9h00

série 4 17,00 €

LACORRE Philippe (P12/P10/P11) 23/10/2021 
12h40

série 2 12,00 €

MARTIN-BACHELET Martine 
(P11/P10/P11)

23/10/2021 
13h00

série 2 12,00 €

PEGON Marie-laure (D9/D8/D9) 23/10/2021 
13h00

série 1 23/10/2021 
9h40

série 3 17,00 €

PICARD Maryse (P10/D9/P10) 23/10/2021 
13h00

série 2 23/10/2021 
9h00

série 4 17,00 €

RALIRAVAKA Hoby (P10/D9/D9) 23/10/2021 
12h40

série 1 23/10/2021 
9h40

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 116,00 €



Les joueurs qui sont convoqués à 9h00le samedi matin peuvent venir à 9h15, début des 
matchs prévus à 9h30.
Les joueurs qui sont convoqués après midi doivent être présents 30min avant l'heure de 
convocation.

Pensez à regarder votre boite mail avant le tournoi au cas où il y aurait des changements 
dans les horaires de convocation (forfait ou blessure qui pourrait entrainer un 
remaniement dans les poules...)
Si vous avez un problème vous pouvez me contacter au 06 77 18 37 20 

Geoffroy BRUSQ



boisseuil, le 19/10/2021

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geoffroy.brusq@gmail.com

 Thibaud Damien

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Tous les tableaux sont en poules de 5 sauf la série 1 dame en poule de 4.
Les mixtes auront lieu le matin et les doubles hommes et dames l'après-midi

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE!!!

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

PAILLER Lionel (P10/D9/P10) 23/10/2021 
13h20

série 2 12,00 €

WEHN Jeremie (P10/D9/D8) 23/10/2021 
12h40

série 1 12,00 €

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

Les joueurs qui sont convoqués à 9h00le samedi matin peuvent venir à 9h15, début des 
matchs prévus à 9h30.
Les joueurs qui sont convoqués après midi doivent être présents 30min avant l'heure de 
convocation.

Pensez à regarder votre boite mail avant le tournoi au cas où il y aurait des changements 
dans les horaires de convocation (forfait ou blessure qui pourrait entrainer un 
remaniement dans les poules...)
Si vous avez un problème vous pouvez me contacter au 06 77 18 37 20 

Geoffroy BRUSQ



boisseuil, le 19/10/2021

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geoffroy.brusq@gmail.com

 Tingaud Céline

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Tous les tableaux sont en poules de 5 sauf la série 1 dame en poule de 4.
Les mixtes auront lieu le matin et les doubles hommes et dames l'après-midi

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE!!!

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

GILBERT Stéphanie (P10/D9/D9) 23/10/2021 
13h00

série 2 23/10/2021 
9h20

série 2 17,00 €

TINGAUD Céline (D8/D7/D7) 23/10/2021 
13h00

série 1 23/10/2021 
9h20

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 10,00 €

Les joueurs qui sont convoqués à 9h00le samedi matin peuvent venir à 9h15, début des 
matchs prévus à 9h30.
Les joueurs qui sont convoqués après midi doivent être présents 30min avant l'heure de 
convocation.

Pensez à regarder votre boite mail avant le tournoi au cas où il y aurait des changements 
dans les horaires de convocation (forfait ou blessure qui pourrait entrainer un 
remaniement dans les poules...)
Si vous avez un problème vous pouvez me contacter au 06 77 18 37 20 

Geoffroy BRUSQ



boisseuil, le 19/10/2021

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geoffroy.brusq@gmail.com

 SEERS Colin

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Tous les tableaux sont en poules de 5 sauf la série 1 dame en poule de 4.
Les mixtes auront lieu le matin et les doubles hommes et dames l'après-midi

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE!!!

Les Aces Du Volant (ACES87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SEERS Colin (D9/D7/D7) 23/10/2021 
9h20

série 1 12,00 €

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

Les joueurs qui sont convoqués à 9h00le samedi matin peuvent venir à 9h15, début des 
matchs prévus à 9h30.
Les joueurs qui sont convoqués après midi doivent être présents 30min avant l'heure de 
convocation.

Pensez à regarder votre boite mail avant le tournoi au cas où il y aurait des changements 
dans les horaires de convocation (forfait ou blessure qui pourrait entrainer un 
remaniement dans les poules...)
Si vous avez un problème vous pouvez me contacter au 06 77 18 37 20 

Geoffroy BRUSQ



boisseuil, le 19/10/2021

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geoffroy.brusq@gmail.com

 Olivier Gabet

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Tous les tableaux sont en poules de 5 sauf la série 1 dame en poule de 4.
Les mixtes auront lieu le matin et les doubles hommes et dames l'après-midi

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE!!!

MENS AN GO BADMINTON CLUB (MBC24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GABET Olivier (D8/D8/R6) 23/10/2021 
12h40

série 1 23/10/2021 
9h20

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les joueurs qui sont convoqués à 9h00le samedi matin peuvent venir à 9h15, début des 
matchs prévus à 9h30.
Les joueurs qui sont convoqués après midi doivent être présents 30min avant l'heure de 
convocation.

Pensez à regarder votre boite mail avant le tournoi au cas où il y aurait des changements 
dans les horaires de convocation (forfait ou blessure qui pourrait entrainer un 
remaniement dans les poules...)
Si vous avez un problème vous pouvez me contacter au 06 77 18 37 20 

Geoffroy BRUSQ



boisseuil, le 19/10/2021

FFBaD
ASBB
87220 BOISSEUIL
Mail:geoffroy.brusq@gmail.com

 Pailler Laurent

 

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu présents à notre tournoi.
En espérant que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à notre tournoi.

Tous les tableaux sont en poules de 5 sauf la série 1 dame en poule de 4.
Les mixtes auront lieu le matin et les doubles hommes et dames l'après-midi

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE!!!

Association Sportive Meudonnaise (ASM92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAILLER Laurent (D9) 23/10/2021 
13h20

série 2 23/10/2021 
9h00

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 5,00 €

Les joueurs qui sont convoqués à 9h00le samedi matin peuvent venir à 9h15, début des 
matchs prévus à 9h30.
Les joueurs qui sont convoqués après midi doivent être présents 30min avant l'heure de 
convocation.

Pensez à regarder votre boite mail avant le tournoi au cas où il y aurait des changements 
dans les horaires de convocation (forfait ou blessure qui pourrait entrainer un 
remaniement dans les poules...)
Si vous avez un problème vous pouvez me contacter au 06 77 18 37 20 

Geoffroy BRUSQ


