
Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Asptt Agen (ASPTT - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REGNAULT Stephane (R6/R6/D7) 26/1/2020 10h48 série 4 15,00 €

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



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

DEMAISON Antoine (D8/D7/D7) 25/1/2020 13h33 série 4 15,00 €
LARDE Rémy (R6) 25/1/2020 13h33 série 4 15,00 €



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

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Union Sportive Bazas - Badminton (USBB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAPOUJADE Marion (P10) 26/1/2020 10h15 série 2 25/1/2020 8h36 série 5 21,00 €
DA SILVA Alexia (P12) 25/1/2020 8h36 série 5 15,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

RIEUCROS Jerome (P10) 26/1/2020 8h03 série 5 15,00 €
SIROT Xavier (P12) 26/1/2020 7h30 série 4 15,00 €



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

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

LABOUDIGUE Claire (D8/R5/D8) 25/1/2020 8h36 série 2 15,00 €
PARET Bruno (D8/D7/D7) LA 0,00 €



PARTHONNAUD Bastien (D8/D7/D8) 25/1/2020 8h03 série 5 15,00 €
FINE Coralie (P10/D9/D9) LA 0,00 €
MAGNE Bertrand (P12) 25/1/2020 7h30 série 8 15,00 €
MAGNE Eric (P12) 25/1/2020 7h30 série 8 15,00 €
FORGUES Sébastien (R4/N3/N3) 25/1/2020 14h39 série 1 15,00 €
BRANA Lilian (R6/R5/R6) 25/1/2020 14h39 série 2 15,00 €
DONDON Clément (R6/D7/D8) 25/1/2020 8h03 série 5 15,00 €
GOMEZ Pierre (R6) 25/1/2020 14h39 série 2 15,00 €
LECOINTRE Romain (R6/R5/R6) 25/1/2020 14h39 série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 165,00 € A rembourser : 30,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Chantecler (SCBNL - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRUDE Théo (D8/R6/D8) 25/1/2020 8h03 série 5 15,00 €
LACOSTE Idoia (D9/P10/D9) 26/1/2020 12h27 série 2 15,00 €



PRADEL Julien (D9/D7/D9) 25/1/2020 8h03 série 5 15,00 €
BRIQUET Maxence (P10/D8/P10) 26/1/2020 9h09 série 4 15,00 €
CHAUVEAU Pierre (P10/P12/P12) 26/1/2020 7h30 série 4 15,00 €
CRAEYE Nathalie (P10/D9/P11) 26/1/2020 10h15 série 2 15,00 €
EL-MOUKH Miloud (P10/P10/P11) 26/1/2020 9h09 série 4 15,00 €
NAULIN Nicolas (P10/D8/P10) LA 0,00 €
GRANSARD Elodie (P11/P10/P10) LA 0,00 €
SAMSON Cyrielle (P11/D9/P10) 26/1/2020 10h15 série 2 15,00 €
CELLARIO Romain (P12) 26/1/2020 7h30 série 4 15,00 €
LERYCHARD Timothée (P12) LA 0,00 €
ELSA Vivien (R5/R6/R6) 25/1/2020 14h06 série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 191,00 € A rembourser : 41,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

AUDICHON Camille (D7/R6/R5) 25/1/2020 15h12 série 3 LA 15,00 €
BROCARD Theo (D7/D8/D9) 25/1/2020 8h03 série 6 15,00 €



DEGENNE Bertrand (D8/D9/P10) LA 0,00 €
KERDREUX Fabrice (D9/D8/D8) 25/1/2020 8h03 série 6 LA 15,00 €
VINET Laurine (P11/P10/D8) LA 0,00 €
LAVIGNE-CASTERAN Helene (P12/P11/P11) LA 0,00 €
GAURY Adrien (R5) LA 0,00 €
JAGERBAUER Morgane (R5/R5/R4) LA 0,00 €
VESQUE Marion (R5/R5/R4) LA LA 0,00 €
RICHARD Arnaud (R6/R5/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 168,00 € A rembourser : 123,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

PONCHON Lucille (D7/R5/R6) 25/1/2020 15h12 série 1 26/1/2020 8h36 série 2 21,00 €
DAGNAUD Marion (P10/P10/P11) 25/1/2020 10h15 série 5 15,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

MAI XUAN Karine (D7/D7/R5) 0,00 €
CABAU Matthieu (D8/D7/D7) 25/1/2020 13h33 série 4 LA 15,00 €



PESCAY-BLANCHARD Aurelie (D8/D7/D9) 25/1/2020 8h36 série 2 26/1/2020 10h48 série 4 21,00 €
VIGNEAU Emilie (D8/R6/D7) LA 0,00 €
ALLARD Aurelie (D9/D8/D8) 25/1/2020 13h33 série 3 26/1/2020 10h48 série 4 21,00 €
CONSTANT Remi (D9/D7/D9) 26/1/2020 10h48 série 4 15,00 €
EL HABR Camille (D9/D7/D7) 25/1/2020 13h33 série 3 15,00 €
PIERRE Maud (D9/D7/D8) 25/1/2020 8h36 série 4 15,00 €
BROHAN Izzie (P10/D8/D9) 25/1/2020 13h33 série 3 26/1/2020 8h36 série 4 21,00 €
CURATOLO Anaël (P10/D9/P11) LA 25/1/2020 7h30 série 7 15,00 €
HIBELOT David (P10/P11/D8) LA 25/1/2020 7h30 série 7 15,00 €
LADEUIL Julien (P10/D9/D9) 25/1/2020 7h30 série 7 26/1/2020 10h48 série 4 21,00 €
TEHEL Cyril (P10/D8/D9) LA LA 0,00 €
DELSOL Pierre (P11/D8/P12) 25/1/2020 7h30 série 7 15,00 €
PESCAY Alexandre (P11/D9/P10) LA 25/1/2020 7h30 série 7 15,00 €
VERDEYROU Audrey (P12/P10/P11) 25/1/2020 8h36 série 4 LA 15,00 €
DESTRUHAUT Marine (R4/R4/R5) 25/1/2020 15h12 série 1 LA 15,00 €
GUESDON Sébastien (R4/R5/R4) 26/1/2020 8h03 série 1 25/1/2020 14h39 série 2 21,00 €
GUILLAUMIN Marie (R4/N3/R4) 25/1/2020 15h12 série 1 15,00 €
IRIGARAY Damien (R5/R4/R4) 26/1/2020 9h09 série 1 15,00 €
BARRETO Gino (R6/R5/R5) 26/1/2020 8h03 série 2 15,00 €
CAZES Damien (R6/R5/R6) 25/1/2020 13h33 série 3 LA 15,00 €
FAKHREDDINE Thibaud (R6/R5/R5) 25/1/2020 13h33 série 3 LA 15,00 €
GRACIA Clémence (R6/R5/R5) 26/1/2020 10h15 série 1 25/1/2020 15h12 série 1 21,00 €
TRONCHE Romane (R6/R5/R5) 25/1/2020 15h12 série 1 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 366,00 € Déjà réglé: 444,00 € A rembourser : 78,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

QUINSENAC Gaelle (D7/R6/R5) 26/1/2020 9h09 série 2 15,00 €
DE LAMBERT Renaud (N3/R4/R4) 26/1/2020 9h42 série 1 15,00 €



TIAN Hao hao (N3/N3/N2) 26/1/2020 11h21 série 1 15,00 €
CARPENTIER Dominique (R4/N2/N3) 25/1/2020 15h12 série 1 26/1/2020 9h09 série 1 21,00 €
FRIGO Xavier (R4/R4/N3) 26/1/2020 11h21 série 1 15,00 €
GARDUNO Laura (R5/R4/R4) 26/1/2020 9h09 série 1 15,00 €
RAEYMAEKERS Alexis (R5/R4/R4) 26/1/2020 9h42 série 2 25/1/2020 14h39 série 1 21,00 €
VATAN Baptiste (R5) 26/1/2020 8h36 série 2 15,00 €
DERVIEAU Nicolas (R6) 26/1/2020 9h09 série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 147,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Badminton du Bourgeais (BB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARILLIER Cédric (P10) 26/1/2020 9h09 série 4 15,00 €

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



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

DEVEZA Sebastien (R5/R4/R5) 25/1/2020 14h39 série 2 26/1/2020 11h21 série 2 21,00 €
GUILHOT Stephanie (R6/R6/R5) 26/1/2020 11h21 série 2 15,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Ass. Sport. Bad A Brax (ASBADABRAX - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HERNANDEZ Laura (P10/D9/P10) LA 0,00 €
MADELENNE Paul (R6/R5/R6) 25/1/2020 13h33 série 3 15,00 €



ROUE Vincent (R6/R6/R5) 25/1/2020 13h33 série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 15,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

GOLVET Laurence (D8/R6/R6) LA 0,00 €
GARANT Bastien (D9/D8/D8) 25/1/2020 7h30 série 7 LA 15,00 €



PERREAU Pauline (P12/P10/P12) 25/1/2020 10h15 série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 21,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

AMBROSINO Kevin (R6/R5/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

U. Sport. Chauvinoise Badminton (USC - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAINEAU Mathis (R5/R6/R6) 26/1/2020 8h03 série 2 15,00 €

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



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Cognac Badminton (CB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEVALIER Pierre (D9/D7/D9) 25/1/2020 8h03 série 5 15,00 €
LOUINEAU Benoit (D9/D7/D9) 25/1/2020 8h03 série 5 15,00 €



POUMEROULY Jordan (D9/D8/P10) 25/1/2020 8h03 série 6 15,00 €
BOUGUEN Sébastien (P10/R6/D7) 25/1/2020 14h06 série 3 15,00 €
AUGUIN Romain (R6/R5/R5) 25/1/2020 14h06 série 3 15,00 €
DEBORDE Mathias (R6/D7/D7) 26/1/2020 7h30 série 2 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 111,00 € A rembourser : 21,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Badminton Club Coutras (BCC - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARGENOUL Tristan (D7/R6/D7) 25/1/2020 13h33 série 4 15,00 €
LE GUEN Stéphanie (D8/R6/D8) LA 0,00 €



NOELLAT Hugo (D9/D7/D9) 25/1/2020 13h33 série 4 15,00 €
PHILIPPEAU Pierre (D9/D7/D9) 25/1/2020 8h03 série 5 15,00 €
LAPEYRE Lucas (P11/D9/P10) 25/1/2020 7h30 série 8 15,00 €
CREVISY Anthony (P12/P10/P12) 25/1/2020 7h30 série 8 15,00 €
ARGENOUL Mathias (R4/R5/R4) 26/1/2020 8h03 série 1 15,00 €
CESCON Aurelien (R4/N3/N3) 25/1/2020 15h12 série 1 26/1/2020 9h09 série 1 21,00 €
CURNIER Jean (R4/R4/N3) 26/1/2020 11h21 série 1 15,00 €
MAZEAU Lauriana (R4/N3/N3) LA 26/1/2020 11h21 série 1 15,00 €
LACOME Pierre (R6/R5/R6) 25/1/2020 14h39 série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 6,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Union Sportive Dacquoise (USDAX - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIBE Alexandre (D8/D7/D8) 25/1/2020 8h03 série 5 15,00 €

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



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Club Municipal De Floirac (CMF - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASARAMONA Laurent (P12/P10/P12) 25/1/2020 7h30 série 7 15,00 €

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



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

BERNARD Juliette (R6/R4/R5) 25/1/2020 9h09 série 2 15,00 €

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



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

LAYLAVOIX Ilann (R5/R6/R6) 26/1/2020 8h03 série 2 25/1/2020 13h33 série 4 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Badminton Club Jonzacais (BACJ - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUDIN Céline (P12) 25/1/2020 8h36 série 5 15,00 €
ROSSIGNOL Kristie (P12) 25/1/2020 8h36 série 5 15,00 €



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

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Badminton Club Jarnais (BCJ - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIRMA Jerôme (D8/D7/D7) 26/1/2020 8h36 série 3 15,00 €
ESCOLAR Aurélie (P10/P11/D9) 26/1/2020 8h36 série 3 15,00 €



REMY Michaël (R6/R5/R6) 26/1/2020 8h36 série 3 15,00 €

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

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLOUET Teo (R4/N2/R4) 26/1/2020 8h03 série 1 25/1/2020 14h39 série 1 21,00 €
DEMOULIN Romain (R4/N3/N3) 26/1/2020 8h03 série 1 25/1/2020 15h12 série 1 21,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

POLITI Teiva (D7/D8/D7) 25/1/2020 8h03 série 6 15,00 €

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



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Les Volants Barpais (LVB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAIL Melissande (P10/D9/P10) 26/1/2020 8h36 série 4 15,00 €
SCHOEMAEKER Michaël (P10/D9/P10) 25/1/2020 7h30 série 8 15,00 €



IZORCHE Mathieu (P11/P10/D9) 25/1/2020 7h30 série 8 26/1/2020 8h36 série 4 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Elan Sorinières Badminton (ESB - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FEUILLATRE Clément (D7/R6/D8) 26/1/2020 9h42 série 3 25/1/2020 13h33 série 4 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Union Sportive De Lillebonne (USL - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFORT Acia (R4/N3/N3) 26/1/2020 9h09 série 1 15,00 €

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



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

DESROSIERS Frank (N3/R5/R5) 26/1/2020 9h42 série 1 15,00 €
LARIGAUDERIE Nathan (N3/N3/R4) 26/1/2020 10h15 série 1 LA 15,00 €



HOFFMANN Lucie (R4) 26/1/2020 12h27 série 1 25/1/2020 15h12 série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 6,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Les Plumes Lormontaises (LPL - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MACHADO Geoffrey (D9/D7/D9) 25/1/2020 8h03 série 5 15,00 €
DUMERCQ Julien (P12) 26/1/2020 8h03 série 5 15,00 €



MALGOUYAT Julie (P12/P11/P12) 26/1/2020 8h03 série 5 15,00 €
BADIN Marie-Sarah (R4/N3/R4) 26/1/2020 10h48 série 2 15,00 €
GUENON Julien (R4/N3/R4) 26/1/2020 10h48 série 2 15,00 €
ZALDAIN Patricia (R4) 25/1/2020 15h12 série 1 15,00 €
FUHRMANN Châm-sophie (R5/R4/R5) 25/1/2020 15h12 série 1 26/1/2020 8h36 série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 96,00 € Reste à payer : 15,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Badminton Club Marmandais (BCM - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEROTTO Elodie (D7/R5/R5) 25/1/2020 15h12 série 1 15,00 €
CHAMPON Amélie (D9/R6/D8) 26/1/2020 10h48 série 4 15,00 €



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

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

DELEERS Robin (D7/R6/D7) 25/1/2020 13h33 série 4 15,00 €
SERANE Bastien (D7/R6/D7) 25/1/2020 13h33 série 4 LA 15,00 €



BLANCHARD Joanna (P11/D9/P10) 25/1/2020 8h36 série 4 LA 15,00 €
BONNEAU Manon (P12/P12/D9) LA 0,00 €
CHALIGNE Jérémy (P12/P10/P10) LA 0,00 €
BINET Benjamin (R5/R6/R6) 25/1/2020 13h33 série 4 15,00 €
KISS Florian (R6/R6/D7) 25/1/2020 13h33 série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 117,00 € A rembourser : 42,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

HAULLEVILLE Violette (D7/R6/D7) 25/1/2020 8h36 série 2 15,00 €
LE GALL Klervi (D7/R6/D7) 26/1/2020 8h36 série 3 15,00 €



MASSE Louis (D7/R6/D7) 26/1/2020 8h36 série 3 15,00 €
DHE Grégory (D9/D8/P10) 26/1/2020 7h30 série 3 25/1/2020 8h03 série 6 21,00 €
SIMORRE Jonathan (NC) 26/1/2020 7h30 série 4 15,00 €
AUVRAY Tom (P10/D8/D9) 25/1/2020 8h03 série 6 26/1/2020 8h36 série 4 21,00 €
HO-SUNG Stéphane (P10/D8/P10) 25/1/2020 7h30 série 7 15,00 €
VALLOIS Clotilde (P10/D9/D9) 25/1/2020 8h36 série 4 26/1/2020 8h36 série 4 21,00 €
BERRIER Lucie (P11/P11/P10) 26/1/2020 10h15 série 5 15,00 €
DESANSAC Celine (P11/D9/P10) 25/1/2020 8h36 série 4 26/1/2020 8h36 série 4 21,00 €
MARTY Jonathan (P11/D8/D9) 26/1/2020 8h36 série 4 15,00 €
BRIENT Lionel (P12/P12/P10) 26/1/2020 10h15 série 5 15,00 €
LHOMME Richard (P12/P10/P11) 25/1/2020 7h30 série 7 15,00 €
ROUBINET Sandrine (R4/N3/R4) 25/1/2020 15h12 série 1 15,00 €
ABADIE Noémie (R6/R5/R6) 25/1/2020 15h12 série 1 15,00 €
DESPUJOLS Xavier (R6) 25/1/2020 14h39 série 2 15,00 €
JI Fang (R6/R5/R6) 25/1/2020 8h36 série 2 15,00 €
RENAUD Alexandre (R6/R5/R6) 25/1/2020 14h39 série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 294,00 € Déjà réglé: 309,00 € A rembourser : 15,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Badminton Club Montponnais (BCM - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAUME Anais (D9/D8/P10) 25/1/2020 8h36 série 4 15,00 €
GARDYE Margot (P10/D8/D8) 25/1/2020 8h36 série 4 15,00 €



TRAVERS Baptiste (P11/P10/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 15,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Le Volant Mornacais (LVM - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMICHEL Alexis (P10/D9/D9) 25/1/2020 7h30 série 7 26/1/2020 8h36 série 4 21,00 €
GIRAUD Adeline (P10/P11/P11) 26/1/2020 10h15 série 2 15,00 €



MAZEAU Jérémie (P10/D8/D9) 25/1/2020 7h30 série 7 15,00 €
LABBE Manuella (P11/P10/D9) 26/1/2020 8h36 série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 51,00 € Reste à payer : 15,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBOURG Célia (D9/D8/D8) 26/1/2020 8h36 série 3 15,00 €
BARITAUX Antoine (P10/D8/D8) LA 25/1/2020 7h30 série 7 15,00 €



COOLEN Xenia (P10/D8/P10) 25/1/2020 8h36 série 4 15,00 €
DERACHE Emilie (P10/D9/P10) 25/1/2020 8h36 série 4 LA 15,00 €
LACRESSONNIERE Remi (P10/D8/P10) 25/1/2020 7h30 série 7 LA 15,00 €
FROMEAUX Jerome (P11/P10/P12) 25/1/2020 7h30 série 8 15,00 €
CHASSELOUP Emmanuelle (P12/P11/P11) LA 0,00 €
DUPUY Dylan (P12/P10/P12) 25/1/2020 7h30 série 8 15,00 €
DUREPAIRE Jérôme (P12/P10/P10) LA 25/1/2020 7h30 série 7 15,00 €
SICARD Nicolas (P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 174,00 € A rembourser : 54,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

C. De Badminton Neuvic Mussidan (CBNM - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAMINEL Pierre (D7/R6/D7) 25/1/2020 14h06 série 3 15,00 €
BLASTRE Laetitia (D8/D7/R6) 26/1/2020 8h36 série 3 15,00 €



BOISSONNAT Jerome (D8/D7/R6) 26/1/2020 8h36 série 3 15,00 €
GALLAND Sebastien (R4) 26/1/2020 8h03 série 1 15,00 €
HOUCHOU Emilie (R4/R6/R6) 26/1/2020 10h15 série 1 15,00 €
TROUBADIS Kelly (R5) 25/1/2020 8h36 série 2 26/1/2020 9h09 série 1 21,00 €
TRICHET Anthony (R6) 25/1/2020 14h06 série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 96,00 € Reste à payer : 15,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VENDRAMINI Thomas (D9/P10/P12) 26/1/2020 7h30 série 3 15,00 €

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



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Association Sportive Noiséenne De Badminton (ASNB - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAYMOND Clément (NC) 26/1/2020 7h30 série 4 25/1/2020 7h30 série 8 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

SILBERBERG Olivier (P12/P11/P10) 25/1/2020 7h30 série 8 15,00 €

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



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

DUPUY Claire (D7/R6/R5) 26/1/2020 9h09 série 1 15,00 €
HORBACH Sylvain (D8/R6/D8) LA 0,00 €



OZON Benjamin (D8/R6/D8) LA 0,00 €
CAZAUX-ROCHER Céline (D9/R6/D8) 25/1/2020 13h33 série 3 LA 15,00 €
IRIGARAY Thibault (N3/N3/N2) 26/1/2020 8h03 série 1 15,00 €
BUREAU Chloe (P10/D9/D8) LA 0,00 €
RAFFAUD Loïc (P10/D9/D8) 25/1/2020 7h30 série 8 LA 15,00 €
FONTCHASTAGNIER Nicolas (P11/P10/P12) 25/1/2020 7h30 série 8 15,00 €
BOIME Gaëlle (P12/P10/P12) 25/1/2020 8h36 série 4 15,00 €
BONNEGARDE DELISLE Florent (P12/P11/P12) 25/1/2020 7h30 série 8 15,00 €
JEAN Aurore (R4/N3/N3) 26/1/2020 9h09 série 1 15,00 €
PINTO Camille (R4/N3/R4) 26/1/2020 11h21 série 1 15,00 €
PINTO Kévin (R4/N3/N2) 25/1/2020 15h12 série 1 26/1/2020 9h09 série 1 21,00 €
TERROUX Chloé (R4/R4/R5) LA 26/1/2020 8h36 série 2 15,00 €
MOREAU Frédéric (R5) 25/1/2020 14h39 série 2 26/1/2020 8h36 série 2 21,00 €
ROUBINET Anthony (R5/R6/R6) 25/1/2020 14h39 série 2 15,00 €
ROUBINET Lucie (R5/R4/R5) 25/1/2020 15h12 série 1 15,00 €
AUDEBRAND Pierre (R6/R5/R5) 25/1/2020 14h39 série 2 15,00 €
VERGEZ Thibaud (R6/R5/R6) 25/1/2020 14h39 série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 336,00 € A rembourser : 84,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Badminton Club Pontilabien (BCP17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DANIEL Aymeline (P10/D9/D7) 26/1/2020 8h36 série 3 15,00 €

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



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

U.S. Ramonville Badminton (USRB - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBIER Thomas (D9/D7/D8) 25/1/2020 8h03 série 6 15,00 €

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



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Bad.club Razacois (BCR - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DONIZETTI Alexis (R4/R4/N3) 26/1/2020 9h09 série 1 15,00 €

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



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

STOCCO Virgil (R4/N2/N2) 25/1/2020 14h39 série 1 26/1/2020 11h21 série 1 21,00 €
BOUVET Mickael (R5/R6/R5) 26/1/2020 7h30 série 2 25/1/2020 13h33 série 4 21,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Badminton Rochefort Club (BRC - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEUNIER Christophe (D9/D7/D9) 25/1/2020 8h03 série 5 15,00 €

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



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARGAT Nicolas (P12) LA 0,00 €
GOUSSEAU Corentin (R4/R4/N3) 25/1/2020 14h39 série 1 15,00 €



MERCIER Aurélien (R4/N3/R4) 25/1/2020 15h12 série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 15,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

BLAJDA Florent (D7/R6/D7) 25/1/2020 13h33 série 4 15,00 €
BROUAGE Yoann (D7/R6/D7) 25/1/2020 13h33 série 4 15,00 €



HOAREAU Damien (D7/R6/D7) 26/1/2020 9h42 série 3 25/1/2020 14h06 série 3 21,00 €
LORET Jordan (D7/R6/R6) 25/1/2020 13h33 série 4 26/1/2020 10h48 série 3 21,00 €
MARCHI Céline (D7/R6/R6) 25/1/2020 13h33 série 3 26/1/2020 10h48 série 3 21,00 €
VIGNUALES Sabrina (D7/R5/R6) 25/1/2020 8h36 série 2 15,00 €
BAUDRY Emilie (D8/D8/R6) 25/1/2020 13h33 série 3 15,00 €
CAZEAUX Florian (D8/D7/D8) 26/1/2020 7h30 série 3 25/1/2020 13h33 série 4 21,00 €
CASTEL Johan (D9/D7/D9) 26/1/2020 7h30 série 3 15,00 €
FROUIN Mathéo (D9/D9/P10) 26/1/2020 7h30 série 3 15,00 €
GORSKI Grégory (D9/D7/D9) 25/1/2020 8h03 série 6 15,00 €
HELIS Alexia (D9/D9/P10) 26/1/2020 12h27 série 2 25/1/2020 13h33 série 3 21,00 €
PELLETAN Véronique (D9/R6/D8) 0,00 €
ABRAN Manuel (NC) 26/1/2020 7h30 série 4 15,00 €
DEVY Séverine (P10/D9/P10) 25/1/2020 10h15 série 5 15,00 €
GUEDON Alexandre (P10/D8/P10) 26/1/2020 9h09 série 4 15,00 €
LEFEBVRE Hippolyte (P10/P12/P12) 26/1/2020 7h30 série 4 15,00 €
LEMOINE Léane (P10/P11/P10) 25/1/2020 8h36 série 5 15,00 €
BOURGAIN Damien (P11/P10/P10) 26/1/2020 10h15 série 5 15,00 €
DEBAT Thomas (P11/D9/P11) 26/1/2020 7h30 série 4 25/1/2020 7h30 série 7 21,00 €
GENESTE Carine (P11/P10/P10) 25/1/2020 8h36 série 4 26/1/2020 8h03 série 5 21,00 €
GUESNE Julie (P11/D9/P10) 25/1/2020 8h36 série 4 26/1/2020 10h15 série 5 21,00 €
LE FLECH Maylis (P11/P11/D9) 25/1/2020 10h15 série 5 15,00 €
PEYRONET Alexis (P11/D8/P11) 25/1/2020 8h03 série 6 15,00 €
CHAZEAU Nicolas (P12/P11/P12) 25/1/2020 7h30 série 7 15,00 €
DELAUNAY David (P12/D9/P12) 25/1/2020 7h30 série 8 15,00 €
GUENON Tony (P12) 26/1/2020 8h03 série 5 15,00 €
LEBAILLY Jimmy (P12/P10/P12) 25/1/2020 7h30 série 8 LA 15,00 €
RIOU Estelle (P12/P10/P11) 25/1/2020 8h36 série 4 26/1/2020 8h03 série 5 21,00 €
STOURBE Charlotte (P12/P10/P12) 25/1/2020 8h36 série 4 26/1/2020 8h03 série 5 21,00 €
VEY Nicolas (P12) 26/1/2020 8h03 série 5 15,00 €
XIONG Emilie (P12/P11/P10) 25/1/2020 8h36 série 5 15,00 €
ANDRINO Céline (R4) 25/1/2020 15h12 série 1 15,00 €
BRULHART Jean-baptiste (R5) 26/1/2020 9h42 série 2 25/1/2020 14h39 série 2 21,00 €
COUILLARD Steven (R5/R4/R5) 25/1/2020 14h39 série 2 26/1/2020 8h36 série 2 21,00 €
MARTY Jonathan (R5/R4/R5) 25/1/2020 14h39 série 2 26/1/2020 9h09 série 2 21,00 €
PERAUD Romain (R5/N3/R5) 26/1/2020 9h42 série 2 25/1/2020 15h12 série 1 21,00 €
RAINON Anouck (R5/R6/R4) 25/1/2020 13h33 série 3 LA 15,00 €
RAINON Sébastien (R5/R4/R4) LA LA 0,00 €
CARTIER Laurie (R6/R5/R5) 25/1/2020 8h36 série 2 26/1/2020 8h36 série 2 21,00 €
DE LEPINAY Caroline (R6/R5/R5) 25/1/2020 15h12 série 1 26/1/2020 9h09 série 2 21,00 €
MARROU Guillaume (R6/R6/D7) LA LA 0,00 €
PICOT Jonathan (R6/R5/R6) 25/1/2020 14h39 série 2 15,00 €
ROCHA Miguel (R6/D9/D9) 26/1/2020 8h03 série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 44 Total inscription: 711,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 711,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Les Plumes de l'Estuaire (LPE - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILHERE Laure (P12) 25/1/2020 8h36 série 5 15,00 €
SOULIGNAC Agathe (P12) 25/1/2020 8h36 série 5 15,00 €



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

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Badminton Athletique Club Dionysien (BACD - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLOMER Paul (D9/D7/D8) 25/1/2020 8h03 série 5 15,00 €

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



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Badminton St Laurent (BSL - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBLE Vincent (P11/D9/D9) 26/1/2020 8h36 série 4 15,00 €
MARIONNEAU Sandrine (P11/D9/D9) 26/1/2020 8h36 série 4 15,00 €



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

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

JACINTO Jim (P11/D9/D9) 26/1/2020 8h36 série 4 15,00 €

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



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAULIN Thomas (R4/N3/R4) 25/1/2020 14h39 série 1 15,00 €
L'HOSTIS Julie (R5/R6/R4) 25/1/2020 9h09 série 2 15,00 €



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

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Union Sportive Nord Gironde (USNG - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBORD Magali (P11/D9/P10) 26/1/2020 10h15 série 5 15,00 €
FAURIE Valentin (P11/D9/P10) 26/1/2020 10h15 série 5 15,00 €



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

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Badminton Omnisports Eulalien (BOE - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONGABURE Mathéo (D8/D9/P10) 26/1/2020 7h30 série 3 15,00 €
BARITEAU Cyril (D9/D9/P11) 0,00 €



PICAVET Camille (D9/D7/D8) 25/1/2020 8h03 série 6 15,00 €
RAILLARD Simon (P11/D8/P10) 25/1/2020 8h03 série 6 15,00 €
MARROT Michael (P12/P10/P12) LA 25/1/2020 7h30 série 8 15,00 €
VALLEJO Virginie (P12/P12/P11) LA 0,00 €
MONGABURE Melissa (R6/R5/R6) 26/1/2020 10h48 série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 111,00 € A rembourser : 36,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

BERNARD Laurent (P10/D8/P10) 25/1/2020 8h03 série 5 15,00 €

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



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEROY Thomas (D7/R6/D7) 26/1/2020 9h42 série 3 25/1/2020 14h06 série 3 21,00 €
DELAUNAY Caroline (D8/R6/D7) LA LA 0,00 €



GIRARD Isabelle (D8/D8/R5) LA 0,00 €
SAILLET Rémi (D9/D8/D7) 25/1/2020 8h03 série 6 26/1/2020 8h36 série 3 21,00 €
LESAGE Catherine (P10) LA 0,00 €
DEHANT Eric (P11/D9/P10) LA 0,00 €
CLARKE Laura (R5/R4/R5) 26/1/2020 10h15 série 1 15,00 €
SCHMISSER Denis (R6) 25/1/2020 14h06 série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 132,00 € A rembourser : 60,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Sas Badminton (SASBAD24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBOSCQ Clémentine (R4/R4/N3) 26/1/2020 9h09 série 1 15,00 €
BOYER Jeremie (R5/R4/R5) 26/1/2020 10h48 série 2 15,00 €



HELOUARD Frederic (R5/R4/N3) 26/1/2020 9h09 série 1 15,00 €
RADIC-MARROT Naïla (R6/D9/D9) 26/1/2020 10h15 série 1 15,00 €

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

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAILLY Marine (R5/R5/R4) 25/1/2020 10h15 série 2 26/1/2020 10h48 série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

QUENAULT Louis (D7/D7/R6) 25/1/2020 8h03 série 5 15,00 €
NASLAIN Maxime (D8/D8/D9) LA 25/1/2020 8h03 série 5 15,00 €



RABUSSEAU Fabien (D9/P11/P12) LA 0,00 €
CHAMBARETAUD Louane (N3/R4/N3) LA 0,00 €
NORINDR Adrien (N3/N3/R4) 25/1/2020 14h39 série 1 LA 15,00 €
CASSAN Cedric (P10/D8/P10) 25/1/2020 8h03 série 6 15,00 €
VILLENEUVE Honui (P10/D7/P10) 25/1/2020 8h03 série 6 15,00 €
LAPIE Sylvain (P11/P10/P11) LA 0,00 €
TORREILLES Gauthier (P11/P10/P12) LA 0,00 €
PERRICHON Jade (P12) LA 0,00 €
DI FABIO Thomas (R4/N3/N3) 25/1/2020 15h12 série 1 15,00 €
HEMION Théophile (R4/R6/R6) LA 0,00 €
MOLLIMARD Manate (R4/N3/R4) 25/1/2020 14h39 série 1 15,00 €
RANGSITH Clara (R4/N3/N3) 25/1/2020 15h12 série 1 15,00 €
CARTIER Mégane (R5/R5/R4) 25/1/2020 10h15 série 2 15,00 €
CHUARD Damien (R5/R6/R6) LA 0,00 €
LALANNE Bertrand (R5/R5/R6) 25/1/2020 14h06 série 3 15,00 €
LECLANCHE Fabien (R5/R4/R4) 25/1/2020 15h12 série 1 15,00 €
QUESNE Alexis (R5/R4/R5) 26/1/2020 8h36 série 2 15,00 €
ALBINET Sophie (R6/R6/D7) 25/1/2020 9h09 série 2 15,00 €
LACHERY Benjamin (R6/D8/D8) LA 0,00 €
LEROY Pauline (R6/R5/R5) 25/1/2020 9h09 série 2 LA 15,00 €
MOUSSU Marc (R6/R6/R5) 25/1/2020 14h06 série 3 15,00 €
NGUYEN VAN Tiago (R6/D7/R6) LA 25/1/2020 8h03 série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 240,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SENECHAUD Nicolas (D9/D8/D9) 25/1/2020 8h03 série 5 15,00 €

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



SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

Club De Bad. Du Villeneuvois (CBAV - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAPHY Clément (D8/D8/D9) 25/1/2020 8h03 série 6 LA 15,00 €
BEL YAZID Aly (P11/D8/P10) 25/1/2020 8h03 série 6 15,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 6,00 €

SACB



Saint André de Cubzac, le 23/1/2020

FFBaD
Saint André de Cubzac Badminton

 

 

Bonjour,
Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi senior.
Concernant les doubles de samedi, nous avons pu intégrer quasiment tous les inscrits avec des poules de 4 majoritairement et 2
sortants par poule. Les 5 dernières finales sont prévues vers 21h.
Par contre, pour les simples et les mixtes de dimanche, nous avons été contraints, afin de maintenir 2 sortants par poule (poules
de 3 uniquement), de mettre un tiers des inscrits en liste d'attente par ordre d'arrivée des inscriptions courrier (échéancier oblige).
Nous en sommes désolés.
Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'hommes - 67 rue Henri Grouès - dit l'abbé pierre (ancienne rue de la gendarmerie) -
33240 St-André-de-Cubzac
Pour tout problème le jour de la compétition, appeler le 0667497448
Attention, les échénaciers étant serrés, nous ne pourrons tolérer aucun retard.
Toute l'équipe de bénévoles du SACB vous souhaite un bon week-end de compétition !

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

RELAIX Severine (D7/R6/R5) 25/1/2020 15h12 série 3 26/1/2020 10h48 série 3 21,00 €
SCHRADER Wolfgang (D7/R6/R6) 26/1/2020 10h48 série 3 15,00 €



LABOURE Magaly (P10/D9/D8) 25/1/2020 8h36 série 4 15,00 €
PEREIRA Nelly (P10/P12/P10) 26/1/2020 8h03 série 5 15,00 €
GIRARD Thithu (P11/P10/D9) 25/1/2020 8h36 série 4 15,00 €
SANSON Julie (P11/D7/D7) 26/1/2020 8h36 série 3 15,00 €
OSBERT Perrine (P12/P10/P11) 26/1/2020 8h03 série 5 15,00 €
ROUX Julien (P12) 26/1/2020 8h03 série 5 15,00 €
VALEE Damien (P12/P11/P10) 26/1/2020 8h03 série 5 15,00 €
JAOUEN Cindy (R4/N3/R4) 26/1/2020 12h27 série 1 25/1/2020 15h12 série 1 21,00 €
IGNACE Bruno (R5/R4/R5) LA 0,00 €
MARMIN Aurore (R5/R5/R4) 25/1/2020 8h36 série 2 LA 15,00 €
COIRAULT Remi (R6) 25/1/2020 14h06 série 3 15,00 €
GEVAUDAN Johan (R6/R5/R6) 25/1/2020 14h06 série 3 26/1/2020 10h48 série 3 21,00 €
NGUYEN Liêm (R6/R5/R6) 26/1/2020 8h36 série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 228,00 € Déjà réglé: 249,00 € A rembourser : 21,00 €

SACB


