
Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Andernos Badminton Club (ABC - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESCHAMPS Guy (D7/D9/D9) 4/5/2019 
12h40

Série 3 15,00 €

KARST Aurélie (D7/R6/R6) 5/5/2019 
11h15

série 1 4/5/2019 
12h40

Série 2 20,00 €

SLOWINSKI Jérémy (D7/D8/R6) 4/5/2019 
12h40

Série 2 15,00 €

BEAS David (D8/D7/D7) 5/5/2019 
10h05

Série 2 15,00 €

DUMANGE Laetitia (D8/R6/D8) 5/5/2019 
11h15

série 1 4/5/2019 
12h40

Série 3 20,00 €

PRIGENT Jeremie (D8/D7/D7) 5/5/2019 9h30 série 1 15,00 €



DESCUBES Jérome (D9/D9/P11) 4/5/2019 8h00 série 1 5/5/2019 
10h40

Série 3 20,00 €

LANGLOIS Lionel (NC) 4/5/2019 8h35 Série 4 5/5/2019 
10h05

Série 3 20,00 €

ESCALLE-SPITTAL Sara 
(P10/D9/P11)

5/5/2019 
10h40

Série 2 15,00 €

LAMOUR Anne (P10/D8/P10) 4/5/2019 
10h20

série 1 15,00 €

LANGLOIS Duncan (P10/P11/P12) 4/5/2019 8h00 Série 2 5/5/2019 
10h05

Série 3 20,00 €

VASSEUX Martine (P10/D7/D8) 5/5/2019 
10h40

Série 2 4/5/2019 
12h40

Série 3 20,00 €

DENJEAN Jérôme (P11/D8/D9) 4/5/2019 8h35 Série 4 5/5/2019 9h30 Série 2 20,00 €
MONGASON Christophe 
(P11/P11/D9)

5/5/2019 9h30 Série 3 4/5/2019 
12h40

Série 3 20,00 €

WERLING Marie laure 
(P11/P10/D9)

4/5/2019 
12h40

Série 3 15,00 €

CHAUDET Charlene (P12) 4/5/2019 
13h15

Série 4 15,00 €

DELMAS Julien (P12) 4/5/2019 
13h15

Série 4 15,00 €

GUERINEAU Julien (P12/P10/P11) 4/5/2019 8h35 Série 4 5/5/2019 
10h05

Série 2 20,00 €

LARDEAU Frederic (P12/P11/P12) 5/5/2019 9h30 Série 3 15,00 €
JAMET Ludovic (R5/R6/D7) 5/5/2019 9h30 série 1 4/5/2019 

12h40
Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 350,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 350,00 €

Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Badminton club d'ares (B.C.A - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUCOURRET Yannick (D7/R6/D7) 5/5/2019 9h30 série 1 15,00 €
FOURNIER Ronald (D7/R6/D7) 5/5/2019 9h30 série 1 15,00 €
SIEGEL Eric (D7/R6/D7) 5/5/2019 9h30 série 1 15,00 €
GARDIE Nina (D9/D9/D7) 5/5/2019 

10h05
Série 2 15,00 €

LIARCOU Melvin (D9/D7/P11) 5/5/2019 9h30 série 1 15,00 €
BERUS Jennifer (P10/D9/D9) 5/5/2019 

10h05
Série 2 15,00 €

LARUELO Franck (P10/P10/D9) 4/5/2019 8h35 Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €



Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Arsac Badminton 33 (AB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRANA Lilian (P10/D8/P10) 0,00 €

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

Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Badminton Audenge Club (BAC - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEVREL Jérôme (P12) 5/5/2019 9h30 Série 3 15,00 €
MERLET Eric (P12/P11/P12) 5/5/2019 9h30 Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Bayonne Badminton Club (BBC - 64)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRACIET David (P10/P10/P11) 4/5/2019 8h35 Série 2 5/5/2019 
10h40

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DONDON Clément (R6/D8/D8) 5/5/2019 9h30 Série 2 15,00 €

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

Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOUEZ Nicolas (D8/D7/D7) 5/5/2019 9h30 Série 2 15,00 €
PESCAY-BLANCHARD Aurelie 
(D9/D7/D9)

4/5/2019 
11h30

série 1 5/5/2019 
11h15

série 1 20,00 €

VIGNEAU Emilie (D9/D7/D9) 5/5/2019 
11h15

série 1 15,00 €

WINGERTER Julien (D9/D7/D9) 4/5/2019 8h00 série 1 15,00 €
CABAU Matthieu (P10/D8/D9) 5/5/2019 9h30 Série 2 15,00 €
CONSTANT Remi (P10/D8/P10) 5/5/2019 

10h40
Série 3 15,00 €

MORASCHETTI Olivier 
(P10/D9/D9)

5/5/2019 9h30 Série 2 15,00 €

DIEP Alex (P12/D9/P12) 0,00 €



TEYTON Cédric (P12) 4/5/2019 8h35 Série 4 15,00 €
BONNEFOUS Laurence 
(R5/R5/R6)

LA 0,00 €

GUESDON Sébastien (R5/D7/R6) 0,00 €
COLOMB Denali (R6/R5/R6) 5/5/2019 

11h15
série 1 15,00 €

GRACIA Clémence (R6/R5/R5) 5/5/2019 
11h15

série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 155,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 155,00 €

Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Badminton Club Barbey (BCB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TIERCELIN Claire (D7/R6/R5) 4/5/2019 
12h40

Série 2 15,00 €

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



Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Badminton Club Entreprises 33 (BCE33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PESCAY Alexandre (P12/P12/P10) 4/5/2019 8h35 Série 4 5/5/2019 
10h40

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUN David (P11/P12/P11) 4/5/2019 8h35 Série 4 15,00 €

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

Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Badminton Club De Bourges (BACB - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACOMERE Vincent (P10/D9/P11) 4/5/2019 8h35 Série 2 15,00 €

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

Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA. - 11)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GABARRE Jean (R5/R5/R6) 0,00 €

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

Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Gradignan Badminton Club (GBC - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRECHEVILLE Cédric (D8/D7/D9) 4/5/2019 8h00 série 1 5/5/2019 9h30 Série 2 20,00 €
CLEMENT Claire (D9/P10/P11) 4/5/2019 

11h30
série 1 5/5/2019 

10h05
Série 2 20,00 €

OUGUIR Ayoub (D9/D8/P10) 4/5/2019 8h00 Série 2 5/5/2019 9h30 Série 2 20,00 €
BENECH Maylis (P10/D9/P11) 4/5/2019 

10h20
série 1 5/5/2019 

10h05
Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Badminton Club Isle (BCI - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESHAYES William (D8/D7/D7) 4/5/2019 8h00 série 1 15,00 €

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

Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Amicale Laique Testerine (ALTB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DERON Alain (D8/R6/D8) 4/5/2019 
13h15

Série 4 15,00 €

BONDON Christophe (R6/R5/R6) 5/5/2019 
10h05

série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Asl Badminton (ASLBAD - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAULEN Doriane (P10/R6/P10) 5/5/2019 
11h15

série 1 15,00 €

MARMIN Aurore (R5/R5/R4) 5/5/2019 
11h15

série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

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

KISS Adrien (D8/D7/D9) 4/5/2019 8h00 série 1 15,00 €
LAMBERT Martin (D8/D8/D9) 4/5/2019 8h00 série 1 15,00 €
CHANTELOUBE Maxime 
(D9/D7/D9)

4/5/2019 8h00 série 1 15,00 €

SERANE Bastien (D9/D8/D8) 5/5/2019 9h30 Série 2 4/5/2019 
12h40

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 65,00 €



Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

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

AUVRAY Isabelle (P10/D8/D8) 5/5/2019 
10h40

Série 2 15,00 €

PERCOT Mathilde (P10/D9/P10) 5/5/2019 
10h40

Série 2 15,00 €

DESPUJOLS Xavier (R6/R6/R5) 5/5/2019 
10h05

série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €



Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Mios-Biganos Badminton Club (MBBC - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAGNER Yoann (P10/D7/D9) LA 0,00 €
MELOT Cyril (P12/P10/P11) 4/5/2019 8h35 Série 4 5/5/2019 

10h05
Série 3 20,00 €

RONGIERAS Mickaël (P12) 5/5/2019 
10h05

Série 3 15,00 €

BOULLIER Lucie (R5/R4/R4) 4/5/2019 
12h40

Série 2 15,00 €

LE GUELLEC Pascal (R5/R4/R5) LA 0,00 €
CONSTANCI Michel (R6/R6/R5) 5/5/2019 

10h05
série 1 4/5/2019 

12h40
Série 2 20,00 €

CORDILLET Mikael (R6/R5/R6) 5/5/2019 
10h05

série 1 15,00 €



GIRARDEAU Grégory (R6/R6/R5) 5/5/2019 9h30 série 1 4/5/2019 
12h40

Série 2 20,00 €

GUEREVEN Loic (R6) 5/5/2019 9h30 série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Ass.sm Pau (ASMP - 64)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBRAY Tiffany (D7/R5/D7) LA 0,00 €

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

Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

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

DUPONT Mathieu (P10/P10/P12) 4/5/2019 8h35 Série 2 15,00 €
BILLIARD Axel (R6/R6/D7) 4/5/2019 9h10 série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

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

LORET Jordan (D9/D7/D9) 4/5/2019 
13h15

Série 4 15,00 €

HELIS Alexia (P10/D9/P11) 5/5/2019 
10h05

Série 2 15,00 €

VAN OVERSTRACTEN Sarah 
(P10/P10/D9)

5/5/2019 
10h05

Série 2 4/5/2019 
13h15

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €



Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Re Badminton Club (RBC - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEYRARD François (P11/P10/P10) 4/5/2019 8h35 Série 4 15,00 €

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

Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

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

BARON Frédéric (D9/D7/D9) LA 0,00 €
MIMAULT Patrice (P10) LA 0,00 €
LACAVE Alexia (P11/D9/P11) 5/5/2019 

10h05
Série 2 15,00 €

POPIN Marie-Pierre (P11/D9/P10) 5/5/2019 
10h05

Série 2 15,00 €

BROHAN Izzie (P12/P10/P11) LA 4/5/2019 
13h15

Série 4 15,00 €

JACINTO Jim (P12/P12/P11) 4/5/2019 
13h15

Série 4 15,00 €

LAUNAY Oceane (P12/P11/P12) 4/5/2019 
10h20

série 1 15,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €

Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

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

LEYREM Victor (D7/D8/D8) 5/5/2019 9h30 Série 2 15,00 €
DESTRUHAUT Marine (R4/R4/R5) 4/5/2019 

12h40
Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NEBOUT Marion (D8/D7/R6) 4/5/2019 
12h40

Série 3 15,00 €

RABUSSEAU Fabien 
(P10/P10/P12)

4/5/2019 8h00 Série 2 15,00 €

VIALET Brune (P10/D8/D9) LA 0,00 €
PIQUOT Adeline (P12) LA 0,00 €
GODIN Clement (R6/R6/D7) 4/5/2019 

12h40
Série 3 15,00 €

MARIE Aurelien (R6/D7/D7) 4/5/2019 9h10 série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Soleil Volant (SV - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIBE Alexandre (D8) 4/5/2019 8h00 série 1 5/5/2019 9h30 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Badminton Trèbes Carcassonne (BTC - 11)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAUTY Lise (P12/P11/P10) 4/5/2019 
13h15

Série 4 15,00 €

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



Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

Entente Sportive De Vitry (ESV - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEROBERT Pierre (P10/P11/P10) 4/5/2019 8h00 Série 2 15,00 €

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

Le Bureau



Andernos, le 30/4/2019

FFBaD
Andernos Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour le 22ème tournoi d'Andernos.
Je vous remercie par avance pour le respect des horaires de convocation. 
Sachez qu'il y aura une pause huitres et vin blanc vers 12h30 le samedi comme le 
dimanche.

Compte tenu du règlement ci dessous, nous avons été dans l'obligation de mettre certains 
joueurs en liste d'attente, et de faire des poules de 3. Merci de votre compréhension.
Règlement :
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus 
de 16 fois supérieur à celui du moins bien classé. 
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le 
tableau ne peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5). 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au 
maximum des joueurs classés :
D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas. 

Contact le jour du tournoi en cas de problème : Raphaël : 06.84.38.27.40
Adresse : Salle Rosazza - Avenue de Coubertin - 33510 Andernos les bains

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

FIGUEIREDO NUNES Claudio 
(P10/D7/P10)

5/5/2019 9h30 Série 2 15,00 €

FRAISSE Louison (P10/P11/P12) 4/5/2019 
10h20

série 1 15,00 €

THIBAUD Sylvain (P10/P10/P12) 5/5/2019 9h30 Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €



Le Bureau


