
SAC, le 2/3/2020

FFBaD
SACB
8 place Raoul Larche 
33240 Saint André de Cubzac

 

 

Bonjour.
Voici les convocations pour la 3ème étape du Circuit Cubzaguais.

Merci à tous pour votre intérêt pour cette compétition qui rencontre un réel succès.
Pour accueillir le maximum de joueurs, j'ai fait appel à 2 Juges-Arbitres, afin de jouer sur 
plus de 7 terrains.
Je n'ai malheureusement pas pu prendre tous les joueurs et j'ai donc utilisé la date de 
réception des inscriptions (mail et/ou courrier) pour constituer les tableaux.
Il y a également cette fameuse règle d'écart de cpph maximum qui limite aussi les choses 
et qui m'empêche de placer certaines paires dans les poules. Certaines paires sont donc en 
LA non pas à cause de la date mais à cause du CPPH.
L'échéancier est assez serré, je compte sur vous pour respecter les horaires.

Comme toujours sur le Circuit, une auberge espagnole à laquelle chacun peut participer 
est organisée en fin de soirée.

Très bonne compétition à toutes et à tous.

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

ANDREETTA Anais (P11/D9/P12) 5/3/2020 
19h00

S4 12,00 €

BARRETO Gino (R6) 5/3/2020 
19h33

S3 12,00 €

BAUDRY Julien (P12/P11/P12) 5/3/2020 
19h00

S5 12,00 €

BLAIR Briony (P10/D9/P10) 0,00 €
BROHAN Izzie (D9/D8/D7) LA 0,00 €



COLOMB Denali (R6/R5/R6) 5/3/2020 
19h00

S2 12,00 €

DAUNIZEAU Jacques (D8/R6/R6) 5/3/2020 
19h33

S3 12,00 €

FRANCOIS Laëtitia (P10/D9/D9) 5/3/2020 
19h00

S4 12,00 €

GOUEZ Nicolas (D8/D7/R6) 5/3/2020 
19h33

S4 12,00 €

GOY Paul (P12/P11/P12) 5/3/2020 
19h00

S5 12,00 €

GRACIA Clémence (R6/R4/R5) 5/3/2020 
19h00

S2 12,00 €

MORASCHETTI Olivier 
(D9/D8/D9)

5/3/2020 
19h33

S4 12,00 €

PESCAY Alexandre (P10/D9/P11) 5/3/2020 
19h33

S4 12,00 €

PESCAY-BLANCHARD Aurelie 
(D7/D7/D8)

LA 0,00 €

REGINAULT Thomas (D9/D7/D9) 5/3/2020 
19h33

S3 12,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €
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SAC, le 2/3/2020

FFBaD
SACB
8 place Raoul Larche 
33240 Saint André de Cubzac

 

 

Bonjour.
Voici les convocations pour la 3ème étape du Circuit Cubzaguais.

Merci à tous pour votre intérêt pour cette compétition qui rencontre un réel succès.
Pour accueillir le maximum de joueurs, j'ai fait appel à 2 Juges-Arbitres, afin de jouer sur 
plus de 7 terrains.
Je n'ai malheureusement pas pu prendre tous les joueurs et j'ai donc utilisé la date de 
réception des inscriptions (mail et/ou courrier) pour constituer les tableaux.
Il y a également cette fameuse règle d'écart de cpph maximum qui limite aussi les choses 
et qui m'empêche de placer certaines paires dans les poules. Certaines paires sont donc en 
LA non pas à cause de la date mais à cause du CPPH.
L'échéancier est assez serré, je compte sur vous pour respecter les horaires.

Comme toujours sur le Circuit, une auberge espagnole à laquelle chacun peut participer 
est organisée en fin de soirée.

Très bonne compétition à toutes et à tous.

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

VATAN Baptiste (R5) 5/3/2020 
19h33

S2 12,00 €

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



FB



SAC, le 2/3/2020

FFBaD
SACB
8 place Raoul Larche 
33240 Saint André de Cubzac

 

 

Bonjour.
Voici les convocations pour la 3ème étape du Circuit Cubzaguais.

Merci à tous pour votre intérêt pour cette compétition qui rencontre un réel succès.
Pour accueillir le maximum de joueurs, j'ai fait appel à 2 Juges-Arbitres, afin de jouer sur 
plus de 7 terrains.
Je n'ai malheureusement pas pu prendre tous les joueurs et j'ai donc utilisé la date de 
réception des inscriptions (mail et/ou courrier) pour constituer les tableaux.
Il y a également cette fameuse règle d'écart de cpph maximum qui limite aussi les choses 
et qui m'empêche de placer certaines paires dans les poules. Certaines paires sont donc en 
LA non pas à cause de la date mais à cause du CPPH.
L'échéancier est assez serré, je compte sur vous pour respecter les horaires.

Comme toujours sur le Circuit, une auberge espagnole à laquelle chacun peut participer 
est organisée en fin de soirée.

Très bonne compétition à toutes et à tous.

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

CREVISY Anthony (P10/P10/P12) LA 0,00 €
LAPEYRE Lucas (P11/D9/P10) LA 0,00 €
MAZEAU Lauriana (R4/N3/N3) 5/3/2020 

20h06
S1 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €
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SAC, le 2/3/2020

FFBaD
SACB
8 place Raoul Larche 
33240 Saint André de Cubzac

 

 

Bonjour.
Voici les convocations pour la 3ème étape du Circuit Cubzaguais.

Merci à tous pour votre intérêt pour cette compétition qui rencontre un réel succès.
Pour accueillir le maximum de joueurs, j'ai fait appel à 2 Juges-Arbitres, afin de jouer sur 
plus de 7 terrains.
Je n'ai malheureusement pas pu prendre tous les joueurs et j'ai donc utilisé la date de 
réception des inscriptions (mail et/ou courrier) pour constituer les tableaux.
Il y a également cette fameuse règle d'écart de cpph maximum qui limite aussi les choses 
et qui m'empêche de placer certaines paires dans les poules. Certaines paires sont donc en 
LA non pas à cause de la date mais à cause du CPPH.
L'échéancier est assez serré, je compte sur vous pour respecter les horaires.

Comme toujours sur le Circuit, une auberge espagnole à laquelle chacun peut participer 
est organisée en fin de soirée.

Très bonne compétition à toutes et à tous.

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

ABADIE Noémie (R5/R4/R6) 5/3/2020 
20h06

S1 12,00 €

LHOMME Richard (P12/P10/P11) 5/3/2020 
19h00

S5 12,00 €

LOGIE Benjamin (P11) 5/3/2020 
19h00

S5 12,00 €

ROUBINET Sandrine (R4/N3/R4) 5/3/2020 
20h06

S1 12,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €
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SAC, le 2/3/2020

FFBaD
SACB
8 place Raoul Larche 
33240 Saint André de Cubzac

 

 

Bonjour.
Voici les convocations pour la 3ème étape du Circuit Cubzaguais.

Merci à tous pour votre intérêt pour cette compétition qui rencontre un réel succès.
Pour accueillir le maximum de joueurs, j'ai fait appel à 2 Juges-Arbitres, afin de jouer sur 
plus de 7 terrains.
Je n'ai malheureusement pas pu prendre tous les joueurs et j'ai donc utilisé la date de 
réception des inscriptions (mail et/ou courrier) pour constituer les tableaux.
Il y a également cette fameuse règle d'écart de cpph maximum qui limite aussi les choses 
et qui m'empêche de placer certaines paires dans les poules. Certaines paires sont donc en 
LA non pas à cause de la date mais à cause du CPPH.
L'échéancier est assez serré, je compte sur vous pour respecter les horaires.

Comme toujours sur le Circuit, une auberge espagnole à laquelle chacun peut participer 
est organisée en fin de soirée.

Très bonne compétition à toutes et à tous.

Ent. Sport. Cult. 11eme (ESC11 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RIVET Lionel (R5/R5/R6) 5/3/2020 
19h33

S2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €
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SAC, le 2/3/2020

FFBaD
SACB
8 place Raoul Larche 
33240 Saint André de Cubzac

 

 

Bonjour.
Voici les convocations pour la 3ème étape du Circuit Cubzaguais.

Merci à tous pour votre intérêt pour cette compétition qui rencontre un réel succès.
Pour accueillir le maximum de joueurs, j'ai fait appel à 2 Juges-Arbitres, afin de jouer sur 
plus de 7 terrains.
Je n'ai malheureusement pas pu prendre tous les joueurs et j'ai donc utilisé la date de 
réception des inscriptions (mail et/ou courrier) pour constituer les tableaux.
Il y a également cette fameuse règle d'écart de cpph maximum qui limite aussi les choses 
et qui m'empêche de placer certaines paires dans les poules. Certaines paires sont donc en 
LA non pas à cause de la date mais à cause du CPPH.
L'échéancier est assez serré, je compte sur vous pour respecter les horaires.

Comme toujours sur le Circuit, une auberge espagnole à laquelle chacun peut participer 
est organisée en fin de soirée.

Très bonne compétition à toutes et à tous.

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

AUDEBRAND Pierre (R6/R5/R5) 5/3/2020 
19h33

S1 12,00 €

DUPHIL Simon (R5/R4/N3) 5/3/2020 
19h33

S1 12,00 €

DUPUY Claire (R5/R5/R4) 5/3/2020 
19h00

S2 12,00 €

JEAN Aurore (R4/N3/N3) 5/3/2020 
20h06

S1 12,00 €



MOREAU Frédéric (R5) 5/3/2020 
19h33

S2 12,00 €

RONGIER Adrien (R5/R4/R5) 5/3/2020 
19h33

S2 12,00 €

VASSEUR Allison (R6/R5/R5) 5/3/2020 
19h00

S2 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €
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SAC, le 2/3/2020

FFBaD
SACB
8 place Raoul Larche 
33240 Saint André de Cubzac

 

 

Bonjour.
Voici les convocations pour la 3ème étape du Circuit Cubzaguais.

Merci à tous pour votre intérêt pour cette compétition qui rencontre un réel succès.
Pour accueillir le maximum de joueurs, j'ai fait appel à 2 Juges-Arbitres, afin de jouer sur 
plus de 7 terrains.
Je n'ai malheureusement pas pu prendre tous les joueurs et j'ai donc utilisé la date de 
réception des inscriptions (mail et/ou courrier) pour constituer les tableaux.
Il y a également cette fameuse règle d'écart de cpph maximum qui limite aussi les choses 
et qui m'empêche de placer certaines paires dans les poules. Certaines paires sont donc en 
LA non pas à cause de la date mais à cause du CPPH.
L'échéancier est assez serré, je compte sur vous pour respecter les horaires.

Comme toujours sur le Circuit, une auberge espagnole à laquelle chacun peut participer 
est organisée en fin de soirée.

Très bonne compétition à toutes et à tous.

Le Volant Pomerolais (LVP - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASSAN Laetitia (R4) 5/3/2020 
20h06

S1 12,00 €

BERNIARD Bastien (P11/D9/P10) 5/3/2020 
19h33

S4 12,00 €

CARTEAUX Amandine (P12) 5/3/2020 
19h00

S5 12,00 €

CARTEAUX Clémence (NC) 5/3/2020 
19h00

S5 12,00 €



CARTEAUX Olivier (P11/D9/D9) 5/3/2020 
19h33

S4 12,00 €

CISZEWSKI Delphine 
(P12/P12/P11)

5/3/2020 
19h00

S5 12,00 €

CLAUTOUR Camille (P12/D9/P10) 5/3/2020 
19h00

S5 12,00 €

DA MAIA Marie héléne (R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €

FB



SAC, le 2/3/2020

FFBaD
SACB
8 place Raoul Larche 
33240 Saint André de Cubzac

 

 

Bonjour.
Voici les convocations pour la 3ème étape du Circuit Cubzaguais.

Merci à tous pour votre intérêt pour cette compétition qui rencontre un réel succès.
Pour accueillir le maximum de joueurs, j'ai fait appel à 2 Juges-Arbitres, afin de jouer sur 
plus de 7 terrains.
Je n'ai malheureusement pas pu prendre tous les joueurs et j'ai donc utilisé la date de 
réception des inscriptions (mail et/ou courrier) pour constituer les tableaux.
Il y a également cette fameuse règle d'écart de cpph maximum qui limite aussi les choses 
et qui m'empêche de placer certaines paires dans les poules. Certaines paires sont donc en 
LA non pas à cause de la date mais à cause du CPPH.
L'échéancier est assez serré, je compte sur vous pour respecter les horaires.

Comme toujours sur le Circuit, une auberge espagnole à laquelle chacun peut participer 
est organisée en fin de soirée.

Très bonne compétition à toutes et à tous.

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

ABRAN Manuel (P12) LA 0,00 €
BLAJDA Florent (D7/R6/D7) 5/3/2020 

19h33
S2 12,00 €

BOLOT Remy (P10/D8/P10) LA 0,00 €
BOURGAIN Damien (P10) LA 0,00 €
BRULHART Jean-baptiste 
(R5/R4/R5)

5/3/2020 
19h33

S1 12,00 €



CARTIER Laurie (R6/R5/R5) 5/3/2020 
20h06

S1 12,00 €

CASAGRANDE Nicolas 
(P12/P10/P12)

LA 0,00 €

CASTEL Johan (D7/R6/D7) 5/3/2020 
19h33

S3 12,00 €

COUILLARD Steven (R5/R4/R5) 5/3/2020 
19h33

S1 12,00 €

DE LEPINAY Caroline (R5) 5/3/2020 
20h06

S1 12,00 €

DEBAT Thomas (P10/D8/P10) LA 0,00 €
DELAUNAY David (P12/D9/P12) 5/3/2020 

19h00
S5 12,00 €

DEVY Séverine (P10/D9/P10) 5/3/2020 
19h00

S5 12,00 €

DUVAL Romain (P12/P11/P12) LA 0,00 €
GENESTE Carine (P11/D9/D9) 5/3/2020 

19h00
S4 12,00 €

GORSKI Grégory (D8/D7/D8) 5/3/2020 
19h33

S3 12,00 €

GUYONNET Benoit (P11/P10/P10) 5/3/2020 
19h00

S5 12,00 €

HELIS Alexia (D9/D8/P10) LA 0,00 €
LE FLECH Maylis (P11/P11/D9) 5/3/2020 

19h00
S5 12,00 €

LEBAILLY Jimmy (P12/P10/P12) 5/3/2020 
19h00

S5 12,00 €

LORET Jordan (D7/R6/R6) 5/3/2020 
19h33

S3 12,00 €

MARCHI Céline (D7/R6/R5) LA 0,00 €
MARTY Jonathan (R5/R4/R5) 5/3/2020 

19h33
S2 12,00 €

OLIVER Keith (P12/P10/P11) 5/3/2020 
19h00

S5 12,00 €

PERAUD Romain (R5/N3/R5) 5/3/2020 
19h33

S1 12,00 €

PEYRONET Alexis (P11/D8/P11) 5/3/2020 
19h33

S4 12,00 €

POTIER Damien (P10/D8/P11) 5/3/2020 
19h33

S4 12,00 €

RIOU Estelle (P12/P10/P10) 5/3/2020 
19h00

S4 12,00 €

STOURBE Charlotte (P12/P10/P12) 5/3/2020 
19h00

S4 12,00 €

VIGNUALES Sabrina (D7/R5/R6) 5/3/2020 
19h00

S2 12,00 €

XIONG Emilie (P11/P10/P10) 5/3/2020 
19h00

S4 12,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 276,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 276,00 €
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SAC, le 2/3/2020

FFBaD
SACB
8 place Raoul Larche 
33240 Saint André de Cubzac

 

 

Bonjour.
Voici les convocations pour la 3ème étape du Circuit Cubzaguais.

Merci à tous pour votre intérêt pour cette compétition qui rencontre un réel succès.
Pour accueillir le maximum de joueurs, j'ai fait appel à 2 Juges-Arbitres, afin de jouer sur 
plus de 7 terrains.
Je n'ai malheureusement pas pu prendre tous les joueurs et j'ai donc utilisé la date de 
réception des inscriptions (mail et/ou courrier) pour constituer les tableaux.
Il y a également cette fameuse règle d'écart de cpph maximum qui limite aussi les choses 
et qui m'empêche de placer certaines paires dans les poules. Certaines paires sont donc en 
LA non pas à cause de la date mais à cause du CPPH.
L'échéancier est assez serré, je compte sur vous pour respecter les horaires.

Comme toujours sur le Circuit, une auberge espagnole à laquelle chacun peut participer 
est organisée en fin de soirée.

Très bonne compétition à toutes et à tous.

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

BILHERE Laure (P12) 5/3/2020 
19h00

S5 12,00 €

SOULIGNAC Agathe (P12) 5/3/2020 
19h00

S5 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €
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SAC, le 2/3/2020

FFBaD
SACB
8 place Raoul Larche 
33240 Saint André de Cubzac

 

 

Bonjour.
Voici les convocations pour la 3ème étape du Circuit Cubzaguais.

Merci à tous pour votre intérêt pour cette compétition qui rencontre un réel succès.
Pour accueillir le maximum de joueurs, j'ai fait appel à 2 Juges-Arbitres, afin de jouer sur 
plus de 7 terrains.
Je n'ai malheureusement pas pu prendre tous les joueurs et j'ai donc utilisé la date de 
réception des inscriptions (mail et/ou courrier) pour constituer les tableaux.
Il y a également cette fameuse règle d'écart de cpph maximum qui limite aussi les choses 
et qui m'empêche de placer certaines paires dans les poules. Certaines paires sont donc en 
LA non pas à cause de la date mais à cause du CPPH.
L'échéancier est assez serré, je compte sur vous pour respecter les horaires.

Comme toujours sur le Circuit, une auberge espagnole à laquelle chacun peut participer 
est organisée en fin de soirée.

Très bonne compétition à toutes et à tous.

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

CHARLES émma (R6/R6/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €
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SAC, le 2/3/2020

FFBaD
SACB
8 place Raoul Larche 
33240 Saint André de Cubzac

 

 

Bonjour.
Voici les convocations pour la 3ème étape du Circuit Cubzaguais.

Merci à tous pour votre intérêt pour cette compétition qui rencontre un réel succès.
Pour accueillir le maximum de joueurs, j'ai fait appel à 2 Juges-Arbitres, afin de jouer sur 
plus de 7 terrains.
Je n'ai malheureusement pas pu prendre tous les joueurs et j'ai donc utilisé la date de 
réception des inscriptions (mail et/ou courrier) pour constituer les tableaux.
Il y a également cette fameuse règle d'écart de cpph maximum qui limite aussi les choses 
et qui m'empêche de placer certaines paires dans les poules. Certaines paires sont donc en 
LA non pas à cause de la date mais à cause du CPPH.
L'échéancier est assez serré, je compte sur vous pour respecter les horaires.

Comme toujours sur le Circuit, une auberge espagnole à laquelle chacun peut participer 
est organisée en fin de soirée.

Très bonne compétition à toutes et à tous.

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

JACINTO Jim (P11/D9/D9) 5/3/2020 
19h33

S4 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €
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SAC, le 2/3/2020

FFBaD
SACB
8 place Raoul Larche 
33240 Saint André de Cubzac

 

 

Bonjour.
Voici les convocations pour la 3ème étape du Circuit Cubzaguais.

Merci à tous pour votre intérêt pour cette compétition qui rencontre un réel succès.
Pour accueillir le maximum de joueurs, j'ai fait appel à 2 Juges-Arbitres, afin de jouer sur 
plus de 7 terrains.
Je n'ai malheureusement pas pu prendre tous les joueurs et j'ai donc utilisé la date de 
réception des inscriptions (mail et/ou courrier) pour constituer les tableaux.
Il y a également cette fameuse règle d'écart de cpph maximum qui limite aussi les choses 
et qui m'empêche de placer certaines paires dans les poules. Certaines paires sont donc en 
LA non pas à cause de la date mais à cause du CPPH.
L'échéancier est assez serré, je compte sur vous pour respecter les horaires.

Comme toujours sur le Circuit, une auberge espagnole à laquelle chacun peut participer 
est organisée en fin de soirée.

Très bonne compétition à toutes et à tous.

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

BONNET Annick (P12/P10/P12) 5/3/2020 
19h00

S4 12,00 €

CHEVALIER Nathalie 
(P12/P10/P12)

5/3/2020 
19h00

S4 12,00 €

DEBORD Magali (P10/D9/P10) LA 0,00 €
SCHMITT Céline (P11/D9/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €
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SAC, le 2/3/2020

FFBaD
SACB
8 place Raoul Larche 
33240 Saint André de Cubzac

 

 

Bonjour.
Voici les convocations pour la 3ème étape du Circuit Cubzaguais.

Merci à tous pour votre intérêt pour cette compétition qui rencontre un réel succès.
Pour accueillir le maximum de joueurs, j'ai fait appel à 2 Juges-Arbitres, afin de jouer sur 
plus de 7 terrains.
Je n'ai malheureusement pas pu prendre tous les joueurs et j'ai donc utilisé la date de 
réception des inscriptions (mail et/ou courrier) pour constituer les tableaux.
Il y a également cette fameuse règle d'écart de cpph maximum qui limite aussi les choses 
et qui m'empêche de placer certaines paires dans les poules. Certaines paires sont donc en 
LA non pas à cause de la date mais à cause du CPPH.
L'échéancier est assez serré, je compte sur vous pour respecter les horaires.

Comme toujours sur le Circuit, une auberge espagnole à laquelle chacun peut participer 
est organisée en fin de soirée.

Très bonne compétition à toutes et à tous.

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

BENETREAU Quentin (R6) 5/3/2020 
19h33

S2 12,00 €

CARTIER Mégane (R5/R5/R4) 5/3/2020 
19h00

S2 12,00 €

DUPUY Julien (R6) 5/3/2020 
19h33

S2 12,00 €

LECLANCHE Fabien (R4) 5/3/2020 
19h33

S1 12,00 €



MASSIOT Alexandre (R5/R4/R5) 5/3/2020 
19h33

S1 12,00 €

NASLAIN Maxime (D8/D7/D9) 5/3/2020 
19h33

S3 12,00 €

NGUYEN VAN Tiago (R6/D7/R6) 5/3/2020 
19h33

S3 12,00 €

NORINDR Adrien (N3/N3/R4) 5/3/2020 
19h33

S1 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €
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SAC, le 2/3/2020

FFBaD
SACB
8 place Raoul Larche 
33240 Saint André de Cubzac

 

 

Bonjour.
Voici les convocations pour la 3ème étape du Circuit Cubzaguais.

Merci à tous pour votre intérêt pour cette compétition qui rencontre un réel succès.
Pour accueillir le maximum de joueurs, j'ai fait appel à 2 Juges-Arbitres, afin de jouer sur 
plus de 7 terrains.
Je n'ai malheureusement pas pu prendre tous les joueurs et j'ai donc utilisé la date de 
réception des inscriptions (mail et/ou courrier) pour constituer les tableaux.
Il y a également cette fameuse règle d'écart de cpph maximum qui limite aussi les choses 
et qui m'empêche de placer certaines paires dans les poules. Certaines paires sont donc en 
LA non pas à cause de la date mais à cause du CPPH.
L'échéancier est assez serré, je compte sur vous pour respecter les horaires.

Comme toujours sur le Circuit, une auberge espagnole à laquelle chacun peut participer 
est organisée en fin de soirée.

Très bonne compétition à toutes et à tous.

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

BOUHET Marina (R6/R5/R5) 5/3/2020 
19h00

S2 12,00 €

MARMIN Aurore (R5/R5/R4) 5/3/2020 
20h06

S1 12,00 €

NARDOUX Marion (R6/R5/R4) 5/3/2020 
19h00

S2 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €
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