
Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Ludovic Jamet

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

DESCHAMPS Guy (D7/D9/P10) 15/12/2019 
7h30

Ragondin 15,00 €

SLOWINSKI Jérémy (D7/D7/R6) 15/12/2019 
7h30

Ragondin 15,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Julie Saillot

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

BOUCHEZ Bertrand (D7/R6/D7) 15/12/2019 
8h40

Renard 15,00 €

DUCOURRET Yannick (D7/R6/D7) 15/12/2019 
8h40

Renard 14/12/2019 
10h50

Ragondin 21,00 €

FOURNIER Ronald (D7/R6/D7) 15/12/2019 
8h40

Renard 15,00 €

SIEGEL Eric (D7/R6/D7) 15/12/2019 
8h40

Renard 15,00 €

SWIATLY Yves (D8/R6/D8) 15/12/2019 
8h40

Chevreuil 15,00 €

DI DOMENICO Julie (P12/P11/D9) 14/12/2019 
10h50

Ragondin 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Sandrine Decoudier

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

DECOUDIER Sandrine (D7/R5/R6) LA 14/12/2019 
11h30

Sanglier 15,00 €

MILET Adrien (NC) 15/12/2019 
7h30

Ecureuil 15,00 €

ROBINE Ludovic (NC) 15/12/2019 
7h30

Ecureuil 15,00 €

CAPERA-VIGNES Sylvie 
(R5/R4/R4)

15/12/2019 
9h15

Biche 14/12/2019 
10h10

Cerf 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 57,00 € Reste à payer : 9,00 €



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Franck Moreno

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

MORENO Franck (P11/D8/P11) 15/12/2019 
7h30

Ragondin 15,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Emmanuel Foret

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

DIXON Edouard (D7/R6/R6) 15/12/2019 
8h40

Renard 15,00 €

MERAD Christophe (D7/R6/R6) 15/12/2019 
8h40

Renard 15,00 €

SANSARLAT Grégory (D7/R6/D8) 15/12/2019 
8h40

Renard 15,00 €

DESCLAUD Benoît (D8/D9/R6) 14/12/2019 
9h30

Chevreuil 15,00 €

LEGER Adeline (D8/R6/D8) 15/12/2019 
8h05

Chevrette 15,00 €

BEAUFORT Frederic (D9/R6/D7) 15/12/2019 
8h40

Chevreuil 15,00 €

DUBOSCQ Sophie (D9/R6/D8) 15/12/2019 
8h05

Chevrette 15,00 €

GOUALIN Lionel (D9/D7/D9) 15/12/2019 
8h40

Chevreuil 15,00 €

FORGUES Sébastien (R4/N3/N3) 15/12/2019 
9h15

Cerf 15,00 €

HENRY Celine (R4) 15/12/2019 
9h15

Biche 14/12/2019 
10h10

Cerf 21,00 €

LEDOUX Valérie (R4/N3/N3) 15/12/2019 
9h15

Biche 15,00 €

MALEYRAN Fabio (R4/N3/N3) 15/12/2019 
9h50

Cerf 15,00 €

PRESAT Sylvie (R5/R4/R4) 15/12/2019 
9h15

Biche 15,00 €

CHAMOIS Hugues (R6/R5/R6) 15/12/2019 
8h40

Renard 14/12/2019 
10h10

Sanglier 21,00 €

HILLAIRET Eric (R6/R5/R6) 15/12/2019 
8h40

Renard 15,00 €

MONGET Xavier (R6/R6/R5) 15/12/2019 
8h40

Renard 15,00 €



NOETH Hermeline (R6/R5/R5) 15/12/2019 
10h25

Chevrette 15,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 267,00 € Déjà réglé: 267,00 €



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Christine Hubert

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

LIU Yong (D8/R6/D7) 15/12/2019 
8h40

Renard 14/12/2019 
10h10

Renard 21,00 €

HUBERT Christine (R6/R5/R5) 14/12/2019 
10h10

Renard 15,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Renaud De Lambert

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

LALANNE Stéphanie (R5/R4/R5) 15/12/2019 
9h15

Biche 15,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Lucie Huon

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

TEHEL Cyril (P10/D9/D9) 15/12/2019 
7h30

Ragondin LA 15,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Franck Gouret

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

GOURET Franck (D7/D7/R6) 15/12/2019 
8h40

Renard 15,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

Castelnau Badminton (CASTELBAD - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELOIR Sébastien (D7/R6/R5) 15/12/2019 
8h40

Renard 15,00 €

CHANCEREL Stéphane 
(D9/D7/D8)

15/12/2019 
8h40

Chevreuil 15,00 €

GAMARD-LAVIE Christiane 
(P11/P10/D9)

15/12/2019 
8h05

Fouine 14/12/2019 
9h30

Ecureuil 21,00 €

GUARNERI Christelle (P11/D9/D9) 15/12/2019 
8h05

Fouine 14/12/2019 
10h50

Ecureuil 21,00 €

VILLANUEVA Jean-François 
(P11/P10/D9)

15/12/2019 
7h30

Ecureuil 14/12/2019 
9h30

Ecureuil 21,00 €

FRADET Stéphanie (P12) 14/12/2019 
9h30

Ecureuil 15,00 €

GUINARD Yannick (P12/P10/P12) 14/12/2019 
10h50

Ecureuil 15,00 €

OLLIVOT Yann (P12/D9/P11) 15/12/2019 
7h30

Ecureuil 14/12/2019 
9h30

Ecureuil 21,00 €

SAUNIER Frédéric (P12/P10/P11) 15/12/2019 
7h30

Ecureuil LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 159,00 €



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

FESSARD Virginie (R4/R5/N3) 14/12/2019 
11h30

Cerf 15,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Jean Luc Lefeuvre

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAINAT Nathalie (D7/R5/R5) 15/12/2019 
8h05

Chevrette 14/12/2019 
10h10

Sanglier 21,00 €

PERUZZETTO Christophe 
(D7/R6/D7)

15/12/2019 
8h40

Renard 14/12/2019 
10h10

Renard 21,00 €

PESCADOR Jean-David 
(D7/R6/D7)

15/12/2019 
8h40

Renard 15,00 €

CROUHADE Stéphanie (D8/R6/D9) 15/12/2019 
8h05

Chevrette 15,00 €

LEFEUVRE Jean luc (D9/D8/P10) 15/12/2019 
7h30

Ragondin 15,00 €

DERNIWEZ Emmanuelle 
(P10/D8/D9)

15/12/2019 
8h05

Fouine 14/12/2019 
9h30

Ragondin 21,00 €

DORIATH Nicolas (P10/D8/D8) 15/12/2019 
7h30

Ragondin 15,00 €

LEMOULE Arnaud (P10/D7/D9) 15/12/2019 
7h30

Ragondin 14/12/2019 
9h30

Ragondin 21,00 €

SIMAILLAUD Amandine 
(P10/P10/D8)

14/12/2019 
9h30

Ragondin 15,00 €

CAILHOL Louis (P12/P12/P10) 14/12/2019 
9h30

Ragondin 15,00 €

CHAMOIS Fabienne (P12/P11/D9) 14/12/2019 
9h30

Chevreuil 15,00 €

DURAND Frédéric (R5/R4/R4) 15/12/2019 
11h35

Sanglier 15,00 €

ARNOUTS Nathan (R6) 14/12/2019 
9h30

Chevreuil 15,00 €

CAPBERN Bruno (R6/R5/R6) 15/12/2019 
9h15

Sanglier 15,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 234,00 € Déjà réglé: 168,00 € Reste à payer : 66,00 €





Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Souhill Namvieng

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (USFBAD - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NAMVIENG Souhill (R5/N3/R5) 15/12/2019 
9h15

Cerf 15,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Isabelle Billy

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

GAMBARO Olivier (P10/D7/D9) 15/12/2019 
7h30

Ragondin 15,00 €

MOREAU Lionel (P11/D9/P11) 15/12/2019 
7h30

Ragondin 15,00 €

POUMEYROL Romain (R4/N3/R4) 15/12/2019 
9h15

Cerf 15,00 €

LARBAIGT Julien (R5/R4/R5) 15/12/2019 
9h15

Cerf 15,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Alain Deron

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

DERON Alain (D8/R6/D8) 14/12/2019 
9h30

Chevreuil 15,00 €

MAUCLERE Isabelle (D9/D8/D8) 14/12/2019 
9h30

Chevreuil 15,00 €

LAGARDERE Emilie (P10/P11/D9) 15/12/2019 
8h05

Fouine 15,00 €

LAMBERT Martine (P12/P12/P10) 15/12/2019 
8h05

Fouine 15,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Kornélia Olivan

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

Badminton Club De Lacanau (BCL - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

OLIVAN Stephen (P11/P10/D9) 15/12/2019 
7h30

Ecureuil 15,00 €

LURINE Romain (P12/P10/P12) 15/12/2019 
7h30

Ecureuil 15,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Remi Bousseau

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Dominique Mignot

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

VERDIER Jean-Luc (D9/D7/D8) 15/12/2019 
8h40

Chevreuil 15,00 €

MIGNOT Dominique 
(P12/P10/P12)

15/12/2019 
7h30

Ecureuil 15,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Christine Grollier

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GROLLIER Christine (R5/R5/R4) 15/12/2019 
9h15

Biche 15,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

BARICAULT Ludovic (R4/N3/R4) 15/12/2019 
9h15

Cerf 15,00 €

CAZIN Nicolas (R4/R4/N3) 15/12/2019 
9h50

Cerf 15,00 €

GUENON Julien (R4/R4/R5) 15/12/2019 
9h15

Cerf 15,00 €

ZALDAIN Patricia (R4) 15/12/2019 
9h15

Biche 15,00 €

LALANNE Cyril (R5/N3/R5) 15/12/2019 
9h15

Cerf 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 21,00 € Reste à payer : 54,00 €



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Alexandre Ramon

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

Association Marcheprimaise de Badminton (AMB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAMON Alexandre (D7/D7/R6) 15/12/2019 
8h05

Chevreuil 14/12/2019 
10h10

Renard 21,00 €

HEDUY Mélanie (D8/D8/R6) 14/12/2019 
10h10

Renard 15,00 €

FAGNY Sylvain (P11/D7/P10) 15/12/2019 
8h05

Chevreuil LA 15,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Sébastien Andres

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

ANDRES Sebastien (R5/N3/R4) 15/12/2019 
9h50

Cerf 15,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Alexandra Renom

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

ROBBE Jean Christophe 
(D7/R6/D7)

14/12/2019 
9h30

Chevreuil 15,00 €

DERORY Elyane (D8/D7/R6) 14/12/2019 
9h30

Chevreuil 15,00 €

CLUZEAU Bernard (P11/D9/P11) 14/12/2019 
9h30

Ragondin 15,00 €

CLUZEAU Marie-laure 
(P11/D7/D8)

14/12/2019 
9h30

Ragondin 15,00 €

DERC John (R5/R4/R4) 14/12/2019 
10h10

Cerf 15,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Mathilde Percot

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

POINGT David (D7/R6/R6) 14/12/2019 
10h10

Sanglier 15,00 €

JARDONNET Karen (D8/D7/R6) 14/12/2019 
10h10

Sanglier 15,00 €

MASSE Florence (D8/R6/D7) 15/12/2019 
8h05

Chevrette 15,00 €

TORIO Edouard (D8/R6/D7) 15/12/2019 
9h15

Sanglier 15,00 €

ARTIGOLLES Catherine 
(D9/D9/D7)

LA 14/12/2019 
11h30

Renard 15,00 €

LABRUNE Guillaume (P10/D8/D9) 15/12/2019 
7h30

Ragondin 15,00 €

COUSTAUD Sylvain (R4/N3/N3) 15/12/2019 
9h50

Cerf 15,00 €

ROUBINET Sandrine (R4/N3/R4) 15/12/2019 
9h15

Biche 15,00 €

DRUELLES David (R5/R4/R4) 15/12/2019 
9h15

Sanglier 15,00 €

COUSTAUD Stephanie (R6/R5/R5) 15/12/2019 
9h15

Biche 15,00 €

TOUSSAINT Laurent (R6/R5/R5) LA 14/12/2019 
11h30

Renard 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 213,00 € A rembourser : 48,00 €



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Simon Duphil

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

ANDRES Patrick (D7/R6/R6) 15/12/2019 
8h40

Renard 15,00 €

MIGLIORINI Lucie (R4/R4/N3) 15/12/2019 
9h15

Biche 15,00 €

LARDIERE François (R5/R4/R5) 14/12/2019 
10h10

Cerf 15,00 €

MIGLIORINI Olivier (R5/R6/R4) 15/12/2019 
9h15

Sanglier 15,00 €

KERLOC'H Sophie (R6/R5/R6) 15/12/2019 
9h15

Biche 15,00 €

LARDIERE Sandrine (R6/R5/R5) 14/12/2019 
10h10

Cerf 15,00 €

MAROT-NGUYEN Thanh-chau 
(R6/R5/R6)

15/12/2019 
9h15

Biche 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 105,00 €



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Thierry Detcheberry

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

BASSAN Laetitia (R5/R4/R5) 15/12/2019 
9h15

Biche 15,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Julien Thiberge

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

BRASSAUD David (R6/R5/R6) 15/12/2019 
8h40

Sanglier 15,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Eric maynard

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

Sablons Badminton Club (SBC - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUN Franck (D7/R6/R6) 15/12/2019 
8h05

Chevreuil 15,00 €

SUBERBERE Mathilde (D9/D8/D7) 15/12/2019 
8h05

Chevrette 15,00 €

DESVERGNES Pascal 
(P12/D9/P10)

15/12/2019 
8h40

Chevreuil 15,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Laurie Cartier

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

BOLOT Remy (P10/D8/P10) 15/12/2019 
8h05

Chevreuil 15,00 €

BRUNIES Stéphanie (P11/P10/P10) 15/12/2019 
8h05

Fouine 15,00 €

ANDRINO Céline (R5/R4/R4) 15/12/2019 
9h15

Biche 15,00 €

ANDRINO Ruben (R5/R4/R5) 15/12/2019 
8h40

Sanglier 15,00 €

MARTY Jonathan (R5/R4/R5) 15/12/2019 
9h50

Cerf 15,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Nadège Ducos

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

COMBESCOT Olivier (P10/D9/D8) 15/12/2019 
7h30

Ecureuil 14/12/2019 
9h30

Ragondin 21,00 €

BORNES Sebastien (P11/P11/D9) 15/12/2019 
7h30

Ecureuil 15,00 €

DUCOS Nadège (R6/R5/R5) 15/12/2019 
10h25

Chevrette 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 15,00 €



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Patrice Mimault

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

BARON Frédéric (D9/D7/D9) 15/12/2019 
8h40

Chevreuil 15,00 €

BUYTET Vincent (P10/P12/P12) 15/12/2019 
7h30

Ecureuil 15,00 €

FINE Corine (P10/D8/D9) 15/12/2019 
8h05

Fouine 15,00 €

LE CARLEUR Emeline 
(P11/D8/P11)

15/12/2019 
8h05

Fouine 15,00 €

MIAS Fabrice (P11/D8/P11) 15/12/2019 
7h30

Ecureuil 15,00 €

MIMAULT Patrice (P11/P11/P10) 15/12/2019 
7h30

Ecureuil 15,00 €

BORRIEN Monique (P12/P12/P11) 14/12/2019 
9h30

Ecureuil 15,00 €

BOUVIER Loic (P12/P11/P11) 15/12/2019 
7h30

Ecureuil 15,00 €

DUVAL-ARNOULD Matthias 
(P12/P10/P11)

15/12/2019 
7h30

Ecureuil 15,00 €

GARIJO Michel (P12/D9/P12) 15/12/2019 
7h30

Ecureuil 15,00 €

HANDOUCHE Franck 
(P12/P12/P11)

14/12/2019 
9h30

Ecureuil 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 207,00 € A rembourser : 42,00 €



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Olivier Masson

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

MASSON Olivier (R4/N3/R4) 15/12/2019 
9h50

Cerf 14/12/2019 
10h10

Cerf 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 6,00 €



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Florent Mongabure

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

PONS Delphine (D7/R6/R6) 15/12/2019 
8h05

Chevrette 14/12/2019 
10h10

Renard 21,00 €

ATTIA Aurelie (D8/D7/R6) 15/12/2019 
8h05

Chevrette 14/12/2019 
10h50

Chevreuil 21,00 €

MICHENOT Johan (D8/D7/D7) 15/12/2019 
8h05

Chevreuil 14/12/2019 
10h50

Chevreuil 21,00 €

BRUNET MASSOU Sylvie 
(P12/P11/P11)

15/12/2019 
8h05

Fouine 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Guillaume Haensler

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

GENET Sandrine (D7/D7/R5) 14/12/2019 
10h10

Sanglier 15,00 €

NEVALDO Gilles (D7/R6/R5) 14/12/2019 
10h10

Sanglier 15,00 €

LEON Yannick (D8/D7/R6) 15/12/2019 
8h40

Chevreuil 14/12/2019 
10h10

Renard 21,00 €

DAURET Steven (D9/D7/D9) 15/12/2019 
7h30

Ragondin 15,00 €

BOSQ Annelis (P10/D8/D9) 15/12/2019 
8h05

Fouine 14/12/2019 
9h30

Ragondin 21,00 €

FAGOT Julie (R4/N3/N3) 15/12/2019 
9h15

Biche 15,00 €

RAUX Olivier (R4/R4/N3) 15/12/2019 
11h35

Sanglier 15,00 €

VOSGIEN Corinne (R4/R4/N3) 15/12/2019 
9h15

Biche 14/12/2019 
10h10

Cerf 21,00 €

HAENSLER Guillaume (R5/R4/R4) 15/12/2019 
9h50

Cerf 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 153,00 €



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Sounhill Namvieng

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

NAMVIENG Souvanh (R5/N3/R4) 15/12/2019 
9h15

Cerf 15,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Thierry Dorso

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

RAMPNOUX Béatrice (D7/R6/R6) 14/12/2019 
10h10

Renard 15,00 €

KOHL Harald (D9/D7/D9) 15/12/2019 
8h05

Chevreuil 15,00 €

RENAUDEAU Joël (N3) 15/12/2019 
9h50

Cerf 14/12/2019 
11h30

Cerf 21,00 €

RIBLET Anne (P11/P11/P10) 14/12/2019 
9h30

Chevreuil 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 Julien Colicourt

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

DUBOIS Jean-sebastien (R5/R4/R5) 15/12/2019 
8h40

Sanglier 14/12/2019 
11h30

Sanglier 21,00 €

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



Sainte Hélène, le 13/12/2019

FFBaD
Guillaume Haensler
0623001569

 

 

Pensez aux lunettes de soleil, la mairie a changé les lumières du gymnase...
Une journée plutôt tranquille nous attend le samedi en mixte avec convocations tardives 
et fin des matchs avant que la nuit tombe... Du coup, pas d'éliminés, que des poules 
uniques. Elle n'est pas belle la vie ??
Petit repas des bénévoles le soir en espérant qu'Axelle puisse se joindre à nous.
Dimanche, c'est autre chose, beaucoup beaucoup de monde... Poules puis élimination 
directe... Donc son altesse le Detch (JA de sa fonction sur le week-end) sera aux aguets.

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

CHHEAM Patrick (D9/D7/D9) 15/12/2019 
8h05

Chevreuil 15,00 €

CHIEV Kan pai (D9/D7/D9) 15/12/2019 
8h05

Chevreuil 15,00 €

DUPUY André (P10/D8/P10) 14/12/2019 
9h30

Ecureuil 15,00 €

GIRARD Thithu (P11/P10/P10) 14/12/2019 
9h30

Ecureuil 15,00 €

POUPARD Stephane (P11/D9/P10) 15/12/2019 
7h30

Ragondin 15,00 €

BERDUCOU Marion (P12/P11/P12) 15/12/2019 
8h05

Fouine 15,00 €

OSBERT Perrine (P12/P10/P11) 15/12/2019 
8h05

Fouine 15,00 €

BOUHET Philippe (R5/R5/R6) 14/12/2019 
10h10

Sanglier 15,00 €

EMARS Patrice (R5/R5/R4) 15/12/2019 
8h40

Sanglier 14/12/2019 
10h10

Cerf 21,00 €

BOUHET Marina (R6/R6/R5) 14/12/2019 
10h10

Sanglier 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 186,00 € A rembourser : 30,00 €


