
Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Andernos Badminton Club (ABC - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KARST Aurélie (D7/R6/R6) 6/4/2019 13h18 I 2 15,00 €
DUMANGE Laetitia (D8/R6/D8) 6/4/2019 13h18 I 2 15,00 €

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

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

BRANA Lilian (P11/D8/P11) 6/4/2019 8h21 I 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Saskia ALDERSHOF

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Club Auscitain De Badminton (CAB - 32)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALDERSHOF Saskia (R6/R6/D8) 7/4/2019 7h15 I 3 15,00 €

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

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Stéphanie DARET

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

CAMPO Clement (P10/P11/P12) 7/4/2019 7h48 I 5 15,00 €
CORBETTA Aline (P10/P11/P10) 7/4/2019 7h48 I 5 15,00 €
RIEUCROS Jerome (P11/D9/P11) 7/4/2019 7h48 I 5 15,00 €
JEAN Nadege (P12) 7/4/2019 7h48 I 5 15,00 €
BEGUIN Kevin (R6/R6/R5) 6/4/2019 7h15 I 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Julien BARBIER

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton (ASPBB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

YOUNAKI Nadege (P12/P11/P10) 6/4/2019 10h00 I 4 15,00 €

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

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Edouard DIXON

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

MARSAUD Sébastien (D7/D7/R5) 7/4/2019 7h15 I 2 15,00 €
NOETH Hermeline (D7/R6/R5) 7/4/2019 7h15 I 2 15,00 €
LEGER Adeline (D9/D7/D9) 6/4/2019 10h33 I 2 15,00 €
FORGUES Sébastien (R4/N3/N3) 7/4/2019 9h27 I 1 15,00 €

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

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

Lucile PONCHON

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Badminton Club Entreprises 33 (BCE33 - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PONCHON Lucille (R6/R5/R5) 6/4/2019 7h48 I 1 I 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 35,00 € A rembourser : 15,00 €

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Laura GARDUNO

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

SIEFFERT Caroline (D7/R5/R6) 6/4/2019 7h15 I 1 15,00 €
BIN Christophe (P10/D8/D9) 6/4/2019 7h48 I 4 15,00 €
RUETTE Julien (R4) 6/4/2019 8h54 I 1 I 1 20,00 €
SLAMA Théo (R4/N3/R4) 6/4/2019 9h27 I 1 15,00 €
LE FUR Gwendal (R5/R4/R5) 6/4/2019 9h27 I 1 15,00 €
VATAN Baptiste (R5/R5/R4) 7/4/2019 9h27 I 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 110,00 € A rembourser : 15,00 €

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Louis ALI BEN ABDALLAH

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

MAI XUAN Karine (D7/D7/R5) 7/4/2019 8h54 I 2 15,00 €
SALVI Alexandre (D8/D7/D7) 6/4/2019 8h54 I 3 I 3 20,00 €
SARRAZIN Florent (D8/D7/D8) 6/4/2019 7h15 I 2 15,00 €
CHAPUIS Christophe (D9/D7/D8) 6/4/2019 8h54 I 3 I 4 20,00 €
DAVID Pablo (D9/P10/P11) 6/4/2019 7h48 I 4 15,00 €
MICHENOT Johan (D9/D7/D8) 7/4/2019 8h21 I 4 15,00 €
PESCAY-BLANCHARD Aurelie 
(D9/D7/D9)

6/4/2019 10h33 I 2 I 4 20,00 €

SEMIDOR Pierre (D9/D7/D9) 6/4/2019 7h15 I 2 15,00 €
WINGERTER Julien (D9/D7/D9) 6/4/2019 7h15 I 2 I 4 20,00 €
CONSTANT Remi (P10/D9/P10) 6/4/2019 8h21 I 4 15,00 €
DELSOL Pierre (P10/D8/P11) 6/4/2019 7h48 I 4 I 4 20,00 €
PIERRE Maud (P11/D9/P10) 7/4/2019 8h21 I 4 15,00 €
ALLARD Aurelie (P12/P11/P10) 6/4/2019 10h00 I 4 I 4 20,00 €
GUESDON Sébastien (R5/D7/D7) 6/4/2019 8h21 I 3 I 2 20,00 €
CHAN-NOON-CHUNG Béatrice 
(R6/R4/R5)

6/4/2019 7h15 I 1 I 1 20,00 €

DUPUY Julien (R6/D7/D7) 6/4/2019 8h21 I 3 15,00 €
TRULLA Baptiste (R6/R5/R6) 6/4/2019 7h15 I 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 295,00 € Déjà réglé: 330,00 € A rembourser : 35,00 €



Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

Farid MACHROU

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

U.S.CHARTRONS BADMINTON (USCB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MESGUENI Ilana (D8/D8/D7) 7/4/2019 7h15 I 2 15,00 €
VALADON Clément (D8/R6/D8) 7/4/2019 7h15 I 3 15,00 €
GAURY Adrien (R4/R6/R5) 6/4/2019 9h27 I 2 15,00 €
JAGERBAUER Stéphane (R6/R5/R5) 6/4/2019 9h27 I 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 30,00 €

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Laurence JAUMONT

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

MOULENES Laura (D7/R6/R5) 7/4/2019 7h15 I 2 15,00 €

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

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Cédric MARILLIER

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Badminton du Bourgeais (BB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARILLIER Cédric (P10/D9/P11) 7/4/2019 7h48 I 5 15,00 €
MARILLIER Ludivine (P12/P10/P10) 7/4/2019 7h48 I 5 15,00 €

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

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

BELISSEN Denis (R5/R4/R5) 6/4/2019 8h54 I 1 15,00 €
DEJEAN Jacques (R5/R4/R5) 6/4/2019 8h54 I 1 15,00 €

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

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Sébastien BERNARD

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

U. S. Chambray Badminton (USCB - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARNAUDIN Lucie (P10/D9/D9) 6/4/2019 10h33 I 3 I 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Mickael SPANYERS

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MILLOT Cyril (D8/D7/D8) 6/4/2019 7h15 I 2 15,00 €
LAMBOLEZ Jonathan (D9/D7/D9) 6/4/2019 7h15 I 2 15,00 €

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

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Adeline BOUQUIN

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

SENDAT Jérôme (P11/D8/P11) 6/4/2019 8h54 I 3 15,00 €

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

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Juliette MEUNIER

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Cognac Badminton (CB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MEUNIER Juliette (D9/D7/D8) 6/4/2019 13h18 I 3 I 3 20,00 €
SCHMISSER Denis (P10/D8/D9) 7/4/2019 10h33 I 3 15,00 €
BATTISTIN Cédric (P12) 6/4/2019 8h21 I 4 15,00 €
PECH Philippe (P12/P11/P11) 6/4/2019 8h21 I 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 65,00 €

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Saskia ALDERSHOF

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Union Sportive De Colomiers (USC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAKKER Boris (D7/D9/D9) 7/4/2019 7h15 I 3 15,00 €

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

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

ARGENOUL Tristan (D7/D7/D8) 6/4/2019 8h21 I 3 15,00 €
NOELLAT Hugo (D9/D7/D8) 6/4/2019 8h21 I 3 15,00 €
CESCON Aurelien (R4/N2/N2) 6/4/2019 8h54 I 1 15,00 €
CURNIER Jean (R4/N3/N3) 6/4/2019 8h54 I 1 15,00 €

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

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Matthieu BEAUDOUIN

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

BEAUDOUIN Matthieu (D8/R6/D8) 6/4/2019 7h15 I 2 15,00 €
MAGORD Antoine (D8/R6/D7) 6/4/2019 7h15 I 2 15,00 €

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

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Loic GAUCLAIN

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Alerte Sportive de Fondettes (ASFB - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAUCLAIN Loïc (P10/D8/P10) 7/4/2019 8h21 I 4 15,00 €

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

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Isabelle BILLY

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

DURAND Benjamin (R5) 6/4/2019 8h54 I 1 15,00 €
LARBAIGT Julien (R6/R4/R6) 6/4/2019 8h54 I 1 15,00 €

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

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Laure CHARVIN

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Les Volants Barpais (LVB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAMIADE Elsa (NC) 6/4/2019 13h18 I 4 15,00 €
DURRIEU Bastien (P12/P10/P12) 6/4/2019 7h48 I 4 15,00 €
SCHOEMAEKER Michaël (P12/P10/P12) 6/4/2019 7h48 I 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 30,00 €

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Stéphane MARMIN

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Asl Badminton (ASLBAD - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARMIN Aurore (R5/R5/R4) 6/4/2019 7h48 I 1 I 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 5,00 €

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Nicolas DERVIEAU

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Union Sportive Lignanaise Bad. (USLBAD - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DERVIEAU Nicolas (D7/D7/R5) 7/4/2019 9h27 I 1 15,00 €
GRIMAUD Maxime (R5/R5/R6) 6/4/2019 8h54 I 1 15,00 €

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

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Ludovic BARICAULT

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

BADIN Marie-sarah (R4/N3/R4) 6/4/2019 10h00 I 1 15,00 €
LALANNE Cyril (R5/R4/R5) 6/4/2019 9h27 I 1 I 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 35,00 €

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Alexandra RENOM

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

ROBBE Jean christophe (D7/R6/D7) 6/4/2019 9h27 I 1 15,00 €
BAILLARGEAT Alexandra (D9/D8/D7) 7/4/2019 10h33 I 3 15,00 €
SERANE Bastien (D9/D8/D8) 6/4/2019 8h21 I 4 I 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 35,00 € Reste à payer : 15,00 €

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Mathilde PERCOT

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

JI Fang (D7/R6/R5) 6/4/2019 7h15 I 1 I 2 20,00 €
DHE Grégory (P10) 6/4/2019 8h21 I 4 15,00 €
HO-SUNG Stéphane (P10/D8/P10) 6/4/2019 7h48 I 4 15,00 €
PERCOT Mathilde (P10/D9/P10) 6/4/2019 13h18 I 4 15,00 €
AUVRAY Tom (P11/D9/P12) 6/4/2019 8h21 I 4 15,00 €
MARTY Jonathan (P11/D8/P11) 6/4/2019 7h48 I 4 15,00 €
ROUBINET Sandrine (R4/R4/N3) 6/4/2019 7h48 I 1 15,00 €
ABADIE Noémie (R6/R5/R6) 6/4/2019 7h48 I 1 15,00 €
DESPUJOLS Xavier (R6/R6/R5) 6/4/2019 7h15 I 2 I 2 20,00 €
HOARAU Julie (R6/R4/R5) 6/4/2019 7h48 I 1 15,00 €
KROLL Guillaume (R6) 6/4/2019 7h15 I 2 I 2 20,00 €
QUINSENAC Gaelle (R6/R6/R5) 7/4/2019 9h27 I 1 15,00 €
WESTELYNCK Elise (R6/R5/R5) 6/4/2019 7h15 I 1 I 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 215,00 € Déjà réglé: 215,00 €



Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Delphine CASAL

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Miramont Badminton Club (MBC - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CASAL Delphine (D8/D7/D7) 6/4/2019 10h33 I 2 I 3 20,00 €
TRICHET Anthony (D8/D7/D7) 6/4/2019 8h21 I 3 I 3 20,00 €
BELLOT Alicia (D9/D7/D8) 6/4/2019 10h33 I 2 I 3 20,00 €
BOUDET Alexandre (D9/D7/D8) 6/4/2019 8h21 I 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Frédéric HELOUARD

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Sas Badminton (SASBAD24 - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COUTURIER Florent (D7/D9/D9) 7/4/2019 8h21 I 4 15,00 €
DUBOIS Ludivine (D9/D8/D8) 7/4/2019 8h21 I 4 15,00 €
HADJ-DAOUD Fanny (P12/P12/P10) 7/4/2019 8h21 I 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Maxime MURGUET

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

OZON Benjamin (D8/R6/D8) 6/4/2019 7h15 I 2 LA 15,00 €
CAZAUX-ROCHER Céline (D9/D7/D8) 6/4/2019 10h33 I 2 15,00 €
RAFFAUD Loïc (P10/P10/D8) 6/4/2019 7h48 I 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 50,00 € A rembourser : 5,00 €

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Christophe LACOME

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

CERVERA Kevin (D8/D7/R6) 7/4/2019 7h15 I 2 15,00 €
GALINEAU Marine (D8/D8/R5) 7/4/2019 7h15 I 2 15,00 €

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

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Salomé BOURON
7 rue des jardins
17780 MOEZE

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Association Badminton Port Barquais (ABPB17 - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURON Salomé (P11/P12/P10) 7/4/2019 8h21 I 4 15,00 €

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

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

Eliane LUDWIG

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Bad.club Razacois (BCR - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MERCIER Aurélien (R4/N3/N3) 6/4/2019 8h54 I 1 15,00 €

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

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Salomé BOURON
7 bis rue des jardins
17780 MOEZE

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Badminton Rochefort Club (BRC - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JONAS Maxime (P10) 7/4/2019 8h21 I 4 15,00 €

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

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Hervé BERTRAND

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

HOAREAU Damien (D7/R6/D7) 6/4/2019 7h15 I 2 15,00 €
PICOT Jonathan (D7/R6/D7) 6/4/2019 8h54 I 1 15,00 €
RAINON Anouck (D7/R6/R6) 6/4/2019 7h48 I 1 I 2 20,00 €
VIGNUALES Sabrina (D8/R6/D8) 6/4/2019 10h33 I 2 15,00 €
CARTIER Laurie (D9/D8/D8) 6/4/2019 10h33 I 2 I 3 20,00 €
LORET Jordan (D9/D7/D9) 6/4/2019 8h54 I 3 15,00 €
HELIS Alexia (P10/P10/P11) 6/4/2019 10h33 I 3 15,00 €
DEVY Séverine (P11/D9/P11) 6/4/2019 10h33 I 3 15,00 €
GORSKI Grégory (P11/D8/P11) 6/4/2019 8h54 I 3 I 4 20,00 €
VAN OVERSTRACTEN Sarah 
(P11/P10/D9)

6/4/2019 10h33 I 3 I 4 20,00 €

MAZEAU Lauriana (R4) 6/4/2019 7h15 I 1 I 1 20,00 €
MARTY Jonathan (R5/R4/R5) 6/4/2019 9h27 I 1 I 1 20,00 €
COUILLARD Steven (R6) 6/4/2019 7h15 I 2 I 3 20,00 €
RAINON Sébastien (R6/R5/R6) 6/4/2019 9h27 I 1 I 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 250,00 € Déjà réglé: 250,00 €



Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Hervé PECASTAINGS

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

DI FOLCO Claire (D9/D7/D7) 7/4/2019 7h15 I 3 15,00 €
FERBOS Mickael (P10/P10/D7) 7/4/2019 7h15 I 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 30,00 €

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Christelle MAULIN

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

SIBE Marina (P10/D8/D9) 6/4/2019 13h18 I 3 I 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Emilie JOLLIVET

33920 Saint YZAN DE SOUDIAC

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

DEBORD Magali (P12/P11/P12) 7/4/2019 7h48 I 5 15,00 €
FAURIE Valentin (P12/P10/P12) 7/4/2019 7h48 I 5 15,00 €

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

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

MONGABURE Melissa (D8/R6/D8) 6/4/2019 10h33 I 2 I 3 20,00 €
AUGUSTE Robin (D9/D7/P10) 7/4/2019 7h15 I 3 15,00 €
LECLERC Loyd (NC) 7/4/2019 7h48 I 5 15,00 €
PICAVET Camille (P10/D7/P10) 6/4/2019 8h21 I 3 I 4 20,00 €
RAILLARD Simon (P11/D9/P11) 6/4/2019 8h21 I 3 15,00 €
MARROT Michael (P12) 6/4/2019 7h48 I 4 15,00 €
REY-CZIRA Carole (P12/P12/P10) 7/4/2019 8h21 I 4 15,00 €
SILBERBERG Olivier (P12) 6/4/2019 7h48 I 4 15,00 €
VALLEJO Virginie (P12/P12/P11) 7/4/2019 7h48 I 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 145,00 € Déjà réglé: 130,00 € Reste à payer : 15,00 €

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

LEYREM Victor (D7/D8/D8) 6/4/2019 8h21 I 3 15,00 €
DAURET Steven (P10/D8/P10) 6/4/2019 8h21 I 3 15,00 €
BOURROU-ROBIN William (R6/D7/D8) 6/4/2019 8h21 I 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Chrsitine BENETREAU

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

ALBINET Sophie (D8/D9/P10) 6/4/2019 10h33 I 3 15,00 €
NEBOUT Marion (D8/D7/R6) 6/4/2019 10h33 I 3 15,00 €
FRANCIONI Claire (D9/D9/P11) 6/4/2019 10h33 I 3 I 5 20,00 €
FONT Hélène (P10/D8/D9) 6/4/2019 10h33 I 3 I 4 20,00 €
KOHL Harald (P10/D7/P10) 7/4/2019 8h21 I 4 15,00 €
PROUIN Raynald (P10/D8/P10) 7/4/2019 7h48 I 5 15,00 €
VIALET Brune (P10/D8/D9) 7/4/2019 8h21 I 4 15,00 €
CAMUS Martin (P11/D9/D9) 7/4/2019 8h21 I 4 15,00 €
VILLENEUVE Honui (P12/D9/P12) 6/4/2019 7h48 I 4 15,00 €
DOMBLIDES Gaëlle (R4/N3/N3) 6/4/2019 10h00 I 1 15,00 €
LABREZE Florian (R4/R4/N3) 6/4/2019 8h54 I 1 15,00 €
DALMAN Cécile (R5/R4/R4) 6/4/2019 7h15 I 1 15,00 €
MOYON Erwan (R5/R5/R4) 6/4/2019 8h54 I 1 15,00 €
RANGSITH Clara (R5/R4/R4) 6/4/2019 10h00 I 1 I 1 20,00 €
BENETREAU Quentin (R6/D7/D7) 6/4/2019 8h21 I 3 15,00 €
MOLLIMARD Manate (R6/R5/R6) 6/4/2019 8h54 I 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 255,00 € Déjà réglé: 240,00 € Reste à payer : 15,00 €



Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Ludovic BEZOMBES

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Soleil Volant (SV - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SIBE Alexandre (D9/D8/D9) 7/4/2019 8h21 I 4 15,00 €

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

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Delphine GAUTHEROT

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUDICHON Camille (D8/D7/D7) 7/4/2019 7h15 I 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 15,00 €

Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB



Montussan, le 5/4/2019

FFBaD
Clément SEILLIER
42 route de la garenne
33450 MONTUSSAN

 Julien GARCIA

 

                   ***     2 eme VERSION DES CONVOCATIONS     ***
                                        (modifs sur le SAMEDI)

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 3ème édition du 
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette 
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester 
performants !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le 
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

BOUHET Marina (D7/R6/R5) 6/4/2019 7h15 I 1 I 2 20,00 €
FELTEN Alexis (D7/R6/D7) 6/4/2019 7h15 I 2 15,00 €
GEVAUDAN Johan (D7/R6/D7) 6/4/2019 9h27 I 2 I 2 20,00 €
NARDOUX Marion (D7/R6/R5) 6/4/2019 7h48 I 1 15,00 €
RELAIX Severine (D7/R6/R5) 6/4/2019 7h15 I 1 I 2 20,00 €
MESGUENI Pascal (D8/R6/D8) 6/4/2019 8h21 I 3 15,00 €
POUVEREL Benoit (D8/R6/D8) 6/4/2019 7h15 I 2 15,00 €
THERY Gilles (D8/D9/P11) 6/4/2019 8h21 I 3 LA 15,00 €
CHHEAM Patrick (D9/D8/P12) 6/4/2019 8h54 I 3 15,00 €
CLEMENT Aurelie (NC) 6/4/2019 10h00 I 4 15,00 €
MAUDUIT Erika (NC) 7/4/2019 7h48 I 5 15,00 €
MICHENET Michel (NC) 7/4/2019 7h48 I 5 15,00 €
BARON David (P10/P12/P12) 6/4/2019 7h48 I 4 15,00 €
CHIEV Kan pai (P10/D8/P10) 6/4/2019 8h54 I 3 15,00 €
DUPUY André (P10/D8/P10) 6/4/2019 8h21 I 3 I 5 20,00 €
GIROUX Sebastien (P10/D8/P10) 6/4/2019 7h48 I 4 15,00 €
PAURELLE Olivier (P10/D9/P11) 6/4/2019 7h48 I 4 15,00 €
SENDAT Benjamin (P10/D8/P10) 6/4/2019 8h54 I 3 15,00 €
THIBAUD Sylvain (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
GIRARD Thithu (P11/P10/P12) 6/4/2019 10h00 I 4 I 5 20,00 €
LABOURE Magaly (P11) 7/4/2019 7h48 I 5 15,00 €
BERDUCOU Marion (P12) 6/4/2019 10h00 I 4 15,00 €
DEGANS Emilie (P12) 6/4/2019 10h00 I 4 I 5 20,00 €
DUBOURG Emilie (P12) 6/4/2019 10h00 I 4 15,00 €
GADIOUX Cyril (P12/P10/P11) 7/4/2019 7h48 I 5 15,00 €
GARRIDO Antonio (P12) 7/4/2019 7h48 I 5 15,00 €



GARRIDO Laurence (P12) 7/4/2019 7h48 I 5 15,00 €
LARGE Philippe (P12/D8/P12) 6/4/2019 8h21 I 4 I 5 20,00 €
OSBERT Perrine (P12) 6/4/2019 10h00 I 4 I 5 20,00 €
ROUX Julien (P12) 6/4/2019 8h21 I 4 15,00 €
TRANCHANT Jérémy (P12/P10/P12) 6/4/2019 7h48 I 4 I 5 20,00 €
VAN DE MOSSELAER Rob (P12) 6/4/2019 7h48 I 4 15,00 €
JAOUEN Cindy (R4/N3/R4) 6/4/2019 10h00 I 1 I 1 20,00 €
BOUHET Philippe (R5/R4/R5) 7/4/2019 7h15 I 2 15,00 €
DUPORT Emilie (R5/R4/R4) 6/4/2019 7h48 I 1 I 1 20,00 €
GARCIA Julien (R5/R4/R4) 6/4/2019 8h54 I 1 I 1 20,00 €
IGNACE Bruno (R5/R4/R5) 6/4/2019 8h54 I 1 I 1 20,00 €
NGUYEN Olivier (R5/R4/R5) 6/4/2019 8h54 I 1 I 1 20,00 €
COIRAULT Remi (R6/R5/R6) 6/4/2019 9h27 I 2 15,00 €
RECULEAU Benoit (R6/R5/R6) 6/4/2019 9h27 I 1 15,00 €
SEILLIER Clément (R6/R5/R6) 6/4/2019 9h27 I 1 I 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 41 Total inscription: 675,00 € Déjà réglé: 690,00 € A rembourser : 15,00 €
Les tableaux ont été faits par regroupement de joueurs avec le Classement Par Point 
Hebdomadaire le plus proche. Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de 
Mirefleurs, 33370 Yvrac. Un parking est mis en place à l'arrière de la salle, son accès se 
fait par l'Avenue de Techeney en longeant le terrain de foot et le gymnase.
Bons matchs à tous !

l'équipe du JYB


