
Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Arsac Badminton 33 (AB33 - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DECOUDIER Sandrine (D7/R6/R5) 23/2/2019 9h12 I série 2 I série 3 19,00 €
CAPERA-VIGNES Sylvie (R5/R5/R4) 23/2/2019 9h12 I série 1 I série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 19,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

A. et P. Ecoles Laiques De Begles (APELB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MORENO Franck (P11/D8/P11) 23/2/2019 7h30 I série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DIXON Edouard (D7/R6/R6) 23/2/2019 8h04 I série 3 15,00 €
NOETH Hermeline (D7/D7/R5) - LA 0,00 €
MASSE Thierry (D8/R6/D8) 23/2/2019 8h04 I série 3 15,00 €
SANSARLAT Grégory (D8/R6/D8) 23/2/2019 8h04 I série 3 15,00 €
BEAUFORT Frederic (D9/R6/D7) 23/2/2019 14h52 I série 5 15,00 €
DUBOSCQ Sophie (D9/D8/D7) 23/2/2019 9h12 I série 2 15,00 €
LEGER Adeline (D9/D7/D9) 23/2/2019 9h12 I série 2 15,00 €
GOUALIN Lionel (P10/D7/P10) 23/2/2019 8h04 I série 3 15,00 €
BRUN Sophie (P11/P11/D8) 23/2/2019 14h52 I série 5 15,00 €
FORGUES Sébastien (R4/N3/N3) 23/2/2019 16h34 I série 1 15,00 €
HENRY Celine (R4/R4/N3) 23/2/2019 16h00 I série 1 15,00 €
LEDOUX Valérie (R4/N3/N3) 23/2/2019 9h12 I série 1 15,00 €
MALEYRAN Fabio (R4/N3/N3) 23/2/2019 8h38 I série 1 15,00 €
BALDACCHINO Franck (R5) 23/2/2019 8h38 I série 1 15,00 €
VANNESTE Pedro (R5) 23/2/2019 15h26 I série 3 15,00 €
BRUN Christophe (R6/R5/R6) 23/2/2019 8h38 I série 1 15,00 €



CHAINAT Nathalie (R6/R5/R5) 23/2/2019 9h12 I série 1 15,00 €
CHAMOIS Hugues (R6/R5/R6) 23/2/2019 8h38 I série 1 15,00 €
EPELVA Sebastien (R6/R5/R6) 23/2/2019 8h38 I série 2 15,00 €
FORET Emmanuel (R6/R5/R6) 23/2/2019 8h38 I série 2 15,00 €
HILLAIRET Eric (R6/R5/R6) 23/2/2019 8h38 I série 1 15,00 €
MONGET Xavier (R6/R6/R5) 23/2/2019 8h04 I série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 315,00 € Déjà réglé: 315,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Chantecler (SCBNL - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JOUBERT Pierrick (D8/D8/R6) 23/2/2019 15h26 I série 3 15,00 €
LOINTIER Philippe (P12/D8/P11) 23/2/2019 7h30 I série 4 15,00 €
JAUMONT Laurence (R6/R5/R5) 23/2/2019 9h12 I série 1 I série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Badminton Club Barbey (BCB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MASFERAND Hervé (D7/R6/R6) - LA LA 0,00 €
SCHLEGEL Anne (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
PRUVOST Mathieu (D9/D7/D9) 23/2/2019 7h30 I série 4 15,00 €
GASPARINI Stéphanie (R6/R5/R5) 23/2/2019 15h26 LA I série 4 15,00 €
LALANNE Stéphanie (R6/R4/R6) 23/2/2019 9h12 I série 1 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 87,00 € A rembourser : 42,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAI XUAN Karine (D8/D7/R5) 23/2/2019 16h00 I série 2 15,00 €
MICHENOT Johan (D9/D7/D8) 23/2/2019 7h30 I série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Association Sportive du Badminton Brantômais (ASBB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEVEZA Sebastien (R6) 23/2/2019 8h04 I série 3 I série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Entente Sportive Bruges Badminton (E.S.B.B. - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DE BILBAO Sabrina (D7/R6/R5) 23/2/2019 9h12 I série 1 I série 2 19,00 €
BASS Maxime (R5) 23/2/2019 8h38 I série 1 15,00 €
LESHAURIES Eddy (R5/R4/R5) 23/2/2019 8h38 I série 1 15,00 €
LESHAURIES Severine (R6/R5/R5) 23/2/2019 9h12 I série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Les As Du Volant Section Badminton (LADV - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOURET Franck (D7/D7/R5) 23/2/2019 8h04 I série 3 I série 3 19,00 €
ORTIZ Mathilde (D8/R6/D7) 23/2/2019 9h12 I série 2 I série 4 19,00 €
MLODZINSKI Angélique (R6/R6/R5) 23/2/2019 9h12 I série 2 I série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Badminton Club De Carcans (BCC - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FORTINEAU Denis (D8/R6/D8) 23/2/2019 7h30 I série 4 15,00 €
JINJOLET Yoni (D9/D8/D8) 23/2/2019 7h30 I série 5 15,00 €
MOUCHEBOEUF Philippe (D9/D7/D9) 23/2/2019 8h04 I série 4 15,00 €
ROUSSEL Thomas (D9/P10/D8) 23/2/2019 7h30 I série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Castelnau Badminton (CASTELBAD - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BELOIR Sébastien (D7/D7/R5) 23/2/2019 8h04 I série 3 I série 2 19,00 €
SARDOS Stéphanie (D7/D7/R5) 23/2/2019 16h00 I série 2 15,00 €
CHANCEREL Stéphane (D9/D7/D7) 23/2/2019 7h30 I série 4 I série 5 19,00 €
DEMOISSON Myriam (P11/P11/D7) 23/2/2019 15h26 LA I série 5 15,00 €
GAMARD-LAVIE Christiane 
(P12/P10/P11)

23/2/2019 14h52 LA I série 6 15,00 €

GUARNERI Christelle (P12/D9/P10) 23/2/2019 14h52 LA I série 6 15,00 €
SAUNIER Frédéric (P12/P10/P11) 23/2/2019 7h30 I série 5 15,00 €
VILLANUEVA Jean-François 
(P12/P10/P10)

23/2/2019 7h30 I série 5 I série 6 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 12,00 €





Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Badminton Club des Portes de Touraine (BCPT - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SENDAT Jérôme (P12/P12/P10) 23/2/2019 7h30 I série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Badminton Club Coutras (BCC - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PERIBOIS Frédérick (D7/R6/D7) 23/2/2019 8h04 I série 3 I série 4 19,00 €
RENARD Jeremy (D7/R6/D7) 23/2/2019 8h04 I série 3 I série 4 19,00 €
DEBAY Claudine (D9/D9/D7) 23/2/2019 15h26 I série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 53,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

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

DOUCET Olivier (D8/D7/D7) 23/2/2019 7h30 I série 4 I série 4 19,00 €
LEROUX Patricia (D8/R6/R6) 23/2/2019 9h12 I série 2 I série 4 19,00 €
PEREIRA Tony (P10/D8/D9) 23/2/2019 7h30 I série 4 15,00 €
CAVAGNE Cedric (P11/D8/P10) 23/2/2019 7h30 I série 5 I série 6 19,00 €
CONTE Stephane (P11/D9/P10) 23/2/2019 7h30 I série 5 I série 5 19,00 €
TEXERAUD Christelle (P11/P11/D9) 23/2/2019 14h52 LA I série 6 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 114,00 € A rembourser : 8,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PERUZZETTO Christophe (D7/R6/D7) 23/2/2019 8h04 I série 3 I série 5 19,00 €
SAUBESTY Elodie (D8/R6/D7) 23/2/2019 14h52 I série 5 15,00 €
BERTHAUT Frédéric (D9/D7/P10) 23/2/2019 14h52 I série 5 15,00 €
LALANNE Laurence (D9/D7/D8) 23/2/2019 14h52 I série 5 15,00 €
CHANSAVANG Laurent (P10/D8/D7) 23/2/2019 7h30 I série 5 I série 5 19,00 €
SIMAILLAUD Amandine (P10/P10/D8) 23/2/2019 14h52 LA I série 5 15,00 €
LEMOULE Arnaud (P11/D9/P10) 23/2/2019 7h30 I série 5 I série 6 19,00 €
BARDALOU Audrey (P12/P11/P10) 23/2/2019 14h52 LA I série 6 15,00 €
DURAND Frédéric (R5/R4/R4) 23/2/2019 8h38 I série 1 I série 1 19,00 €
CAPBERN Bruno (R6/R4/R6) 23/2/2019 8h38 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 182,00 € A rembourser : 16,00 €





Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOUNIER Stéphane (D7/R6/R5) 23/2/2019 8h04 I série 3 I série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Gradignan Badminton Club (GBC - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SALVE Wilfrid (P11/D8/P11) - LA 0,00 €
MOREAU Lionel (P12/P11/P12) 23/2/2019 7h30 I série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 15,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Sport Athlétique Médocain Omnisports Lesparre (SAMBAD - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VERDIER Jean-Luc (D9/D7/D7) 23/2/2019 7h30 I série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GROLLIER Christine (R5/R4/N3) 23/2/2019 9h12 I série 1 I série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Les Plumes Lormontaises (LPL - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HAUMONT Isabelle (D8/D8/R6) 23/2/2019 9h12 I série 2 I série 4 19,00 €
GUENON Julien (R4/R6/R6) - LA 0,00 €
BARICAULT Ludovic (R5/R4/R5) - LA 0,00 €
LALANNE Cyril (R5/R4/R5) 23/2/2019 8h38 I série 1 I série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 30,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURNERIE Estelle (D7/R6/R5) 23/2/2019 15h26 LA I série 3 15,00 €
LE BOULANGER Celine (D7/D7/R5) - LA 0,00 €
BERTERO Jean Pierre (D8/D7/R6) - LA 0,00 €
BLARD Audrey (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
CHAPUIS Cedric (D8/R6/D7) 23/2/2019 7h30 I série 4 LA 15,00 €
DERORY Elyane (D8/D7/R5) - LA LA 0,00 €
LAPEYRE Sylvie (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
CLUZEAU Bernard (P11/D8/P11) - LA 0,00 €
DERC John (R5/R4/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 147,00 € A rembourser : 117,00 €





Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

S. A. Merignac Badminton (SAM33 - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JARDONNET Karen (D8/D7/R5) 23/2/2019 8h38 I série 2 I série 3 19,00 €
ARTIGOLLES Catherine (P10/D9/D8) 23/2/2019 14h52 LA I série 5 15,00 €
AUVRAY Isabelle (P10/D8/D9) 23/2/2019 9h12 I série 2 I série 6 19,00 €
HO-SUNG Stéphane (P10/D8/P10) 23/2/2019 8h04 I série 4 I série 6 19,00 €
LABRUNE Guillaume (P11/D8/P11) 23/2/2019 7h30 I série 5 15,00 €
ROUSSY Frederic (P11/D8/D9) 23/2/2019 8h04 I série 4 15,00 €
CAZIN Nicolas (R4/R4/N3) 23/2/2019 16h34 I série 1 15,00 €
COUSTAUD Sylvain (R4/N3/N3) 23/2/2019 8h38 I série 1 I série 1 19,00 €
ROUBINET Sandrine (R4/R4/N3) 23/2/2019 9h12 I série 1 I série 1 19,00 €
DRUELLES David (R5/R4/R4) 23/2/2019 8h38 I série 1 I série 2 19,00 €
GRELIER Valérie (R6/R6/R4) 23/2/2019 9h12 I série 2 I série 2 19,00 €
POINGT David (R6/R6/R5) 23/2/2019 8h04 I série 2 I série 3 19,00 €
RENAUD Alexandre (R6/R5/R6) 23/2/2019 8h04 I série 2 15,00 €
TOUSSAINT Laurent (R6/R5/R5) 23/2/2019 8h04 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 242,00 € Déjà réglé: 235,00 € Reste à payer : 7,00 €





Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ANDRES Patrick (D7/D7/R5) 23/2/2019 8h04 I série 3 I série 4 19,00 €
DELCAMP Mathieu (D7/R6/D7) - LA LA 0,00 €
HARDOUIN Robert (D7/D7/R6) - LA 0,00 €
KEIZER Renaud (D7/R6/R6) - LA LA 0,00 €
KERLOC'H Sophie (D7/R5/R6) - LA LA 0,00 €
MAROT-NGUYEN Thanh-Chau 
(D7/R5/D7)

- LA LA 0,00 €

OUKOLOFF Virginie (D7/R5/R5) 23/2/2019 9h12 I série 1 I série 3 19,00 €
SERIE Corinne (D7/D7/R5) - LA 0,00 €
TILIACOS Jean-Michel (D9/D7/D9) 23/2/2019 8h04 I série 4 I série 6 19,00 €
MIGLIORINI Lucie (R6/R5/R4) 23/2/2019 16h00 I série 2 15,00 €
MIGLIORINI Olivier (R6/R5/R4) 23/2/2019 16h00 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 87,00 € Déjà réglé: 197,00 € A rembourser : 110,00 €





Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Le Volant Pomerolais (LVP - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DERC Gabrielle (R4/R4/N3) 23/2/2019 16h34 I série 1 15,00 €
DA MAIA Marie Héléne (R6/R5/R5) 23/2/2019 9h12 I série 1 I série 2 19,00 €
ROSSIGNON Guillaume (R6/R5/R5) 23/2/2019 8h04 I série 2 I série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 83,00 € A rembourser : 30,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Saint André de Cubzac Badminton (SACB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POUJADE Sandrine (D8/R6/R6) 23/2/2019 9h12 I série 1 15,00 €
BABINAULT Jean-François (P11/D9/D9) 23/2/2019 14h52 I série 6 15,00 €
BRUNIES Stéphanie (P11/D9/D9) 23/2/2019 14h52 I série 6 15,00 €
ANDRINO Céline (R4/N3/R4) 23/2/2019 9h12 I série 1 I série 2 19,00 €
ANDRINO Ruben (R5/R4/R4) 23/2/2019 8h38 I série 1 I série 2 19,00 €
MARTY Jonathan (R5/R4/R5) 23/2/2019 8h38 I série 1 I série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Badminton Athletique Club Dionysien (BACD - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COLOMER Karine (D8/D8/R6) - LA 0,00 €
SUBERBERE Mathilde (D9/D8/D7) 23/2/2019 9h12 I série 2 LA 15,00 €
ROUILLARD Judikael (P11/D7/P11) - LA LA 0,00 €
CHARLES Emma (R6/R5/R5) 23/2/2019 9h12 I série 1 LA 15,00 €
DOUBLET Christophe (R6/R5/R6) 23/2/2019 8h04 I série 3 LA 15,00 €
ROY Bruno (R6/R5/R6) 23/2/2019 8h04 I série 2 I série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 110,00 € A rembourser : 46,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Badminton St Laurent (BSL - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MURON Gaelle (D8/R6/D8) 23/2/2019 8h38 I série 2 15,00 €
DUCOS Nadège (R6/R6/R4) 23/2/2019 8h38 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Bad.club St Medardais (BCSMJ - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GENET Sandrine (D7/D7/R5) 23/2/2019 16h00 I série 3 15,00 €
BARON Frédéric (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
PONS Delphine (D9/D7/D9) 23/2/2019 9h12 I série 2 I série 5 19,00 €
HANDOUCHE Franck (NC) - LA 0,00 €
LEON Yannick (P10/D8/D9) 23/2/2019 15h26 LA I série 5 15,00 €
LE CARLEUR Emeline (P11/D9/P10) 23/2/2019 14h52 I série 6 15,00 €
BILLIARD Georges (P12/D9/P11) 23/2/2019 7h30 I série 5 I série 6 19,00 €
JACINTO Jim (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
MOCCATTI François (P12/P10/P12) 23/2/2019 7h30 I série 5 15,00 €
NEVALDO Gilles (R6/R6/R5) 23/2/2019 8h04 I série 3 I série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 147,00 € A rembourser : 30,00 €





Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Badminton Club St pierre du mont (BCSPM - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUROUX Marie Franck (D9/D7/D7) 23/2/2019 8h38 I série 2 I série 4 19,00 €
MARANGE Laurence (R5/R4/R4) 23/2/2019 16h00 I série 2 15,00 €
SHEACH Martin (R5) 23/2/2019 8h38 I série 1 15,00 €
ADLER Thierry (R6/R5/R5) 23/2/2019 8h04 I série 2 I série 2 19,00 €
PECASTAINGS Herve (R6/R5/R6) 23/2/2019 8h38 I série 2 I série 3 19,00 €
TCHA Francois (R6/R5/R6) 23/2/2019 8h38 I série 2 I série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 106,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUSSEAU Séverine (D9/D8/D7) 23/2/2019 15h26 I série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Union Sportive Nord Gironde (USNG - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAUDIN Benoit (P12/P12/P10) - LA 0,00 €
GAUDIN Gladys (P12/P12/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Badminton Omnisports Eulalien (BOE - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ATTIA Aurelie (D8/D9/D7) 23/2/2019 14h52 I série 5 15,00 €
VISELE Nicolas (D9/D7/D8) 23/2/2019 14h52 I série 5 15,00 €
LANZONI Mickaël (P10/D8/P10) 23/2/2019 14h52 I série 6 15,00 €
REY-CZIRA Carole (P12/P12/P10) 23/2/2019 14h52 I série 6 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Le Volant de l' Esquirot (CASH - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAUX Delphine (D8/D7/R6) 23/2/2019 9h12 I série 2 I série 4 19,00 €
NARBATE Julie (R4/R4/N3) 23/2/2019 9h12 I série 1 I série 1 19,00 €
RAUX Olivier (R4/R4/N3) 23/2/2019 8h38 I série 1 I série 1 19,00 €
VOSGIEN Corinne (R4/R4/N3) 23/2/2019 16h00 LA I série 1 15,00 €
HAENSLER Guillaume (R5/R4/R4) 23/2/2019 8h38 I série 1 I série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 95,00 € A rembourser : 4,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ZALDAIN Patricia (R4/N3/R4) 23/2/2019 9h12 I série 1 I série 1 19,00 €
LALANNE Bertrand (R5/R6/R6) 23/2/2019 8h38 I série 2 I série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Volant Club Toulousain (VCT - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LIU Yong (D8/D7/D7) 23/2/2019 8h04 I série 3 I série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Club De Badminton Villeneuvois (CBV - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Cyrille (D8/D7/D8) - LA 0,00 €

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



Blanquefort, le 20/2/2019

FFBaD
ES Blanquefort badminton

 

 

Le club de Blanquefort est ravi de vous recevoir pour la 8e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.

Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous vous en remercions.
Nous n'avons malheureusement pas réussi à inscrire tout le monde, soit parce que votre 
équipe est tombée sous le coup de la règle du CPPH x 16, soit parce que nous avions 
déjà atteint le nombre maximum d'équipes inscrites... et nous en sommes désolés. Nous 
avions annoncé un tournoi limité à 85 équipes, nous en avons finalement pris 104, mais 
nous ne pouvons vraiment pas faire plus.

Toutes les séries se joueront de la même façon, à savoir 2 poules de 4 avec 1 sortant en 
finale, solution adoptée pour limiter le nombre de matchs max. par joueur sur la journée.
Les doubles se joueront le matin (8h-14h30 environ) et les mixtes l'après-midi 
(14h30-21h environ).

A samedi !

Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHAREYSSAS Christophe 
(D7/R6/D7)

23/2/2019 8h38 I série 2 15,00 €

BOUHET Marina (D7/R5/R5) 23/2/2019 16h00 I série 3 15,00 €
BARON David (P10/P12/P12) 23/2/2019 7h30 I série 5 15,00 €
GENESTE Laurent (P10/D8/P10) 23/2/2019 7h30 I série 4 15,00 €
SENDAT Benjamin (P10/D8/P10) 23/2/2019 7h30 I série 5 15,00 €
CHIEV Kan Pai (P11/D8/P11) 23/2/2019 7h30 I série 4 15,00 €
POUPARD Stephane (P11/D9/P11) 23/2/2019 7h30 I série 5 15,00 €
BOUHET Philippe (R5) 23/2/2019 8h04 I série 2 I série 3 19,00 €
EMARS Patrice (R5/R5/R4) 23/2/2019 8h38 I série 2 I série 1 19,00 €
COUCHAUX Eric (R6/R5/R5) 23/2/2019 8h04 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 158,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 4,00 €




