
Tournoi Gavé simple de Barbey
Bordeaux - Samedi 8 février 2020

Convocations

Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour A. et P. Ecoles Laiques De Begles (APELB),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARNAUD Sophie SD S4 Non Non sam. 08 févr. à 08:14 Gymnase Nelson Paillou

CAMPO Clement SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 07:30 Gymnase Nelson Paillou

DESFARGES Alexandra SD S1 Non Non sam. 08 févr. à 16:14 Gymnase Nelson Paillou

DUBRANA Clement SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 08:46 Gymnase Nelson Paillou

LESLUYE Aurelien SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 07:30 Gymnase Nelson Paillou
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RIEUCROS Jerome SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 07:42 Gymnase Nelson Paillou

SIROT Michael SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 07:30 Gymnase Nelson Paillou

SIROT Xavier SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 07:30 Gymnase Nelson Paillou

TAURAND Bewinda SD S4 Non Non sam. 08 févr. à 08:14 Gymnase Nelson Paillou

TOUJOUSE Kevin SH S5 Non Non sam. 08 févr. à 07:42 Gymnase Nelson Paillou

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Gavé simple de Barbey
Bordeaux - Samedi 8 février 2020

Convocations

Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUPONT Mathieu R - SH

oui
Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BEAUDOUIN Matthieu R - SH

oui
Non Non

MATHIAS Guillaume R - SH
oui

Non Non

RIPOND Rafaël R - SH
oui

Non Non

RIVALLAND Paul R - SH
oui

Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Amicale Laique Testerine (ALTB),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
POLITI Teiva R - SH

oui
Non Non
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Convocations

Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Asl Badminton (ASLBAD),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
JAMBON Nicolas R - SH

oui
Non Non

LAVOIX Alexis R - SH
oui

Non Non
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Tournoi Gavé simple de Barbey
Bordeaux - Samedi 8 février 2020

Convocations

Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Ass. Sport. Bad A Brax (ASBADABRAX),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SALLE Matéo SH S5 Non Non sam. 08 févr. à 07:42 Gymnase Nelson Paillou
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Tournoi Gavé simple de Barbey
Bordeaux - Samedi 8 février 2020

Convocations

Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour ASSOCIATION SPORTIVE DU VOLANT SOUDIACAIS (ASVS),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RIOU Jordan SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 08:46 Gymnase Nelson Paillou

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Gavé simple de Barbey
Bordeaux - Samedi 8 février 2020

Convocations

Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour B.C. CHAMBLY OISE (BCCO),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHARPENTIER Christophe R - SH

S5
Non Non

CHARPENTIER Mahlon R - SH
S2

Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Bad.club Razacois (BCR),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VANG Rudolph SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 09:18 Gymnase Nelson Paillou

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Gavé simple de Barbey
Bordeaux - Samedi 8 février 2020

Convocations

Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Bad.club St Medardais (BCSMJ),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALLARD Valentin R - SH

oui
Non Non

BARON Maxime SH S4 Non Non sam. 08 févr. à 14:06 Gymnase Nelson Paillou

BELLET Logan R - SH
oui

Non Non

BORDES Mathis R - SH
oui

Non Non

JACINTO Jim R - SH
oui

Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Badminton Club Barbey (BCB),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARNEBOUGLE Fabien SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 07:30 Gymnase Nelson Paillou

BELOUAH Samy SH S2 Non Non sam. 08 févr. à 16:14 Gymnase Nelson Paillou

BENHASSENA Houria SD S2 Non Non sam. 08 févr. à 17:50 Gymnase Nelson Paillou

BEQUET Bastien SH S3 Non Non sam. 08 févr. à 08:46 Gymnase Nelson Paillou

BILLET Thomas SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 08:46 Gymnase Nelson Paillou
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Tournoi Gavé simple de Barbey
Bordeaux - Samedi 8 février 2020
BUSNEL Dominique SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 07:30 Gymnase Nelson Paillou

DERVIEAU Nicolas SH S4 Non Non sam. 08 févr. à 15:42 Gymnase Nelson Paillou

GAUTIER Onitsha SD S4 Non Non sam. 08 févr. à 09:50 Gymnase Nelson Paillou

GOURVELLEC Youenn SH S4 Non Non sam. 08 févr. à 14:06 Gymnase Nelson Paillou

GRIMAUD Maxime SH S3 Non Non sam. 08 févr. à 10:22 Gymnase Nelson Paillou

GUO Peiling SD S4 Non Non sam. 08 févr. à 10:22 Gymnase Nelson Paillou

JEUFFRAULT Amandine SD S4 Non Non sam. 08 févr. à 08:14 Gymnase Nelson Paillou

JOURNET Christophe R - SH
oui

Non Non

LEMERCIER Nicolas SH S5 Non Non sam. 08 févr. à 07:42 Gymnase Nelson Paillou

LHUILLIER Arminé SD S4 Non Non sam. 08 févr. à 08:14 Gymnase Nelson Paillou

MAGALA Kanchana SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 07:30 Gymnase Nelson Paillou

NEGRIER Louis SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 09:18 Gymnase Nelson Paillou

NIAY Isabelle SD S1 Non Non sam. 08 févr. à 16:14 Gymnase Nelson Paillou

PETEUIL Philippe SH S5 Non Non sam. 08 févr. à 09:50 Gymnase Nelson Paillou

RAEYMAEKERS Alexis SH S1 Non Non sam. 08 févr. à 15:42 Gymnase Nelson Paillou

SLAMA Théo SH S1 Non Non sam. 08 févr. à 16:14 Gymnase Nelson Paillou

TAUZIN Lucile SD S4 Non Non sam. 08 févr. à 08:14 Gymnase Nelson Paillou

TODESCHINI Adrien R - SH
oui

Non Non

TRULLA Baptiste SH S3 Non Non sam. 08 févr. à 08:46 Gymnase Nelson Paillou

VAST Sébastien SH S5 Non Non sam. 08 févr. à 07:42 Gymnase Nelson Paillou
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VILLENEUVE Camille SH S5 Non Non sam. 08 févr. à 09:50 Gymnase Nelson Paillou

VINOUZE Stephen SH S5 Non Non sam. 08 févr. à 08:14 Gymnase Nelson Paillou

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Gavé simple de Barbey
Bordeaux - Samedi 8 février 2020

Convocations

Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Badminton Club Coutras (BCC),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CREVISY Anthony R - SH

oui
Non Non

LE GUEN Stéphanie R - SD
oui

Non Non

PALLARO Adrien R - SH
oui

Non Non

RENARD Jeremy R - SH
oui

Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Gavé simple de Barbey
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Convocations

Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Badminton Club Marmandais (BCM),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAILLY Tom SH S4 Non Non sam. 08 févr. à 14:38 Gymnase Nelson Paillou

BOYCE Haruno R - SD
oui

Non Non

GIRAUD Fabrice R - SH
oui

Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
KISS Florian SH S3 Non Non sam. 08 févr. à 10:22 Gymnase Nelson Paillou

LAMBERT Martin SH S5 Non Non sam. 08 févr. à 07:42 Gymnase Nelson Paillou

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Badminton Club Montponnais (BCM),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
TRAVERS Baptiste R - SH

oui
Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Badminton Omnisports Eulalien (BOE),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PICAVET Camille R - SH

oui
Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Badminton Rochelais (BR),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARITEAU Paul SH S4 Non Non sam. 08 févr. à 14:38 Gymnase Nelson Paillou

DE SAINT POL Jérome SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 07:30 Gymnase Nelson Paillou

DEMOULIN Romain SH S1 Non Non sam. 08 févr. à 17:18 Gymnase Nelson Paillou

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Badminton Saintais (BS17),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DELGA Rémy SH S5 Non Non sam. 08 févr. à 08:14 Gymnase Nelson Paillou

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Chantecler (SCBNL),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRIQUET Maxence SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 09:18 Gymnase Nelson Paillou

CRAEYE Nathalie SD S4 Non Non sam. 08 févr. à 09:50 Gymnase Nelson Paillou

DAVID Pablo SH S4 Non Non sam. 08 févr. à 15:42 Gymnase Nelson Paillou

DEVAUX Anthony R - SH
oui

Non Non

ELSA Vivien SH S2 Non Non sam. 08 févr. à 16:14 Gymnase Nelson Paillou

Logiciel développé par i-click 
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GRUDE Théo SH S5 Non Non sam. 08 févr. à 09:18 Gymnase Nelson Paillou

LACOSTE Idoia SD S3 Non Non sam. 08 févr. à 16:46 Gymnase Nelson Paillou

LERYCHARD Timothée SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 07:30 Gymnase Nelson Paillou

NAULIN Nicolas SH S5 Non Non sam. 08 févr. à 07:42 Gymnase Nelson Paillou

PEDEMAY Mickaël SH S3 Non Non sam. 08 févr. à 08:14 Gymnase Nelson Paillou

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Ent. Sport. Cult. 11eme (ESC11),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RIVET Lionel SH S2 Non Non sam. 08 févr. à 16:14 Gymnase Nelson Paillou
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUBOIS Nathan SH S4 Non Non sam. 08 févr. à 15:42 Gymnase Nelson Paillou

STEYER Lucas SH S3 Non Non sam. 08 févr. à 08:46 Gymnase Nelson Paillou

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALLEGRIER Tom R - SH

oui
Non Non

DONDON Clément SH S3 Non Non sam. 08 févr. à 08:46 Gymnase Nelson Paillou

LABILLE Dimitri SH S1 Non Non sam. 08 févr. à 16:14 Gymnase Nelson Paillou

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Entente Sportive Bruges Badminton (E.S.B.B.),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LURET Jérôme SH S4 Non Non sam. 08 févr. à 14:06 Gymnase Nelson Paillou
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Gradignan Badminton Club (GBC),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AGUILAR Lea SD S2 Non Non sam. 08 févr. à 17:50 Gymnase Nelson Paillou

ARLOT Maxime SH S5 Non Non sam. 08 févr. à 09:50 Gymnase Nelson Paillou

OUGUIR Ayoub SH S4 Non Non sam. 08 févr. à 14:38 Gymnase Nelson Paillou

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COIRAULT Remi SH S3 Non Non sam. 08 févr. à 08:46 Gymnase Nelson Paillou

RELAIX Severine SD S2 Non Non sam. 08 févr. à 16:46 Gymnase Nelson Paillou
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Le Volant Buissonnais (LVB),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GEOFFRE Carole SD S3 Non Non sam. 08 févr. à 16:46 Gymnase Nelson Paillou
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Le Volant de l' Esquirot (CASH),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOURROU-ROBIN Florian SH S4 Non Non sam. 08 févr. à 14:06 Gymnase Nelson Paillou

BOURROU-ROBIN William SH S3 Non Non sam. 08 févr. à 08:14 Gymnase Nelson Paillou

BOUTOULLE Clara SD S2 Non Non sam. 08 févr. à 16:46 Gymnase Nelson Paillou

LEYREM Gaspard R - SH
S3

Non Non

LEYREM Victor SH S4 Non Non sam. 08 févr. à 14:38 Gymnase Nelson Paillou
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OLIVAN Wendy SD S1 Non Non sam. 08 févr. à 16:14 Gymnase Nelson Paillou

VINCENT Tom SH S5 Non Non sam. 08 févr. à 09:50 Gymnase Nelson Paillou
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Le Volant Mornacais (LVM),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DEMICHEL Alexis SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 07:42 Gymnase Nelson Paillou
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Les As Du Volant Section Badminton (LADV),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHENEBAUD Soline SD S1 Non Non sam. 08 févr. à 17:50 Gymnase Nelson Paillou

GAURET Alana SD S3 Non Non sam. 08 févr. à 18:22 Gymnase Nelson Paillou

JOUAN Dimitri SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 08:46 Gymnase Nelson Paillou

LAVERGNE Alice SD S4 Non Non sam. 08 févr. à 08:14 Gymnase Nelson Paillou

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Les Plumes Lormontaises (LPL),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FUHRMANN Châm-sophie SD S1 Non Non sam. 08 févr. à 17:50 Gymnase Nelson Paillou

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Les Volants Barpais (LVB),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CROATTO Yoan SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 07:30 Gymnase Nelson Paillou

GERLAND Céline R - SD
S4

Non Non

LARGET Mathilde SD S4 Non Non sam. 08 févr. à 08:14 Gymnase Nelson Paillou
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Mios-Biganos Badminton Club (MBBC),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CONSTANCI Michel R - SH

oui
Non Non
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour S. A. Merignac Badminton (SAM33),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DHE Grégory SH S5 Non Non sam. 08 févr. à 07:42 Gymnase Nelson Paillou

LLANES Alexandre SH S5 Non Non sam. 08 févr. à 07:42 Gymnase Nelson Paillou

PERCOT Mathilde SD S4 Non Non sam. 08 févr. à 10:22 Gymnase Nelson Paillou

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Saint André de Cubzac Badminton (SACB),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CAZEAUX Florian SH S5 Non Non sam. 08 févr. à 07:42 Gymnase Nelson Paillou

HELIS Alexia SD S3 Non Non sam. 08 févr. à 16:46 Gymnase Nelson Paillou

HOAREAU Damien R - SH
oui

Non Non
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Sas Badminton (SASBAD24),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RADIC-MARROT Naïla SD S2 Non Non sam. 08 févr. à 16:46 Gymnase Nelson Paillou
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Toulouse Métropole Badminton Club (TMBC),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CANTIN Aymeric SH S1 Non Non sam. 08 févr. à 15:42 Gymnase Nelson Paillou
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour U.S.CHARTRONS BADMINTON (USCB),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COULON Alexandre SH S5 Non Non sam. 08 févr. à 07:42 Gymnase Nelson Paillou

VERBECKE Stephanie SD S3 Non Non sam. 08 févr. à 17:50 Gymnase Nelson Paillou
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Union Saint-Bruno (USB),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BROHAN Izzie SD S4 Non Non sam. 08 févr. à 08:14 Gymnase Nelson Paillou

CASSAGNAU Jean
emmanuel

R - SH
S2

Non Non

CHAN-NOON-CHUNG
Béatrice

SD S1 Non Non sam. 08 févr. à 16:14 Gymnase Nelson Paillou

COURGEON Felicie SD S4 Non Non sam. 08 févr. à 08:14 Gymnase Nelson Paillou

CURATOLO Anaël SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 07:30 Gymnase Nelson Paillou
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DELSOL Pierre SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 07:30 Gymnase Nelson Paillou

FERREIRA Alexia SD S2 Non Non sam. 08 févr. à 16:46 Gymnase Nelson Paillou

FRAISSE Louison SD S3 Non Non sam. 08 févr. à 16:46 Gymnase Nelson Paillou

GUESDON Sébastien SH S1 Non Non sam. 08 févr. à 17:18 Gymnase Nelson Paillou

HIBELOT David SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 09:18 Gymnase Nelson Paillou

JENNY Guillaume SH S6 Non Non sam. 08 févr. à 07:30 Gymnase Nelson Paillou

LADEUIL Julien SH S5 Non Non sam. 08 févr. à 07:42 Gymnase Nelson Paillou

LOGER Jean samuel R - SH
oui

Non Non

NOUZAREDE Philippe SH S5 Non Non sam. 08 févr. à 09:18 Gymnase Nelson Paillou

OSTERTAG Marie SD S4 Non Non sam. 08 févr. à 09:50 Gymnase Nelson Paillou

ROSELLO Stephane R - SH
S2

Non Non sam. 08 févr. à 16:14 Gymnase Nelson Paillou

SALVI Alexandre SH S5 Non Non sam. 08 févr. à 09:18 Gymnase Nelson Paillou

SCHALCK Adrien SH S2 Non Non sam. 08 févr. à 17:50 Gymnase Nelson Paillou

TEYTON Cédric SH S5 Non Non sam. 08 févr. à 07:42 Gymnase Nelson Paillou

VIRAVOUT Alexandre SH S4 Non Non sam. 08 févr. à 15:42 Gymnase Nelson Paillou
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Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Union Sportive Bazas - Badminton (USBB),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LAPOUJADE Marion R - SD

S4
Non Non

POMPORT Baptiste R - SH
S6

Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Gavé simple de Barbey VERSION 3 (Changement SH2)

Bonjour Union Sportive Talence Badminton (UST),

L'équipe d’organisation du Tournoi Gavé simple de Barbey est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 50 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

N'oubliez pas que le stationnement est payant sur Bordeaux le samedi, privilégiez donc les déplacements en transport en commun ou à vélo.

Nous sommes victimes de notre succès, un très grand nombre de joueurs a voulu s'inscrire. Vous nous connaissez, nous privilégions la qualité à la quantité, c'est pourquoi, nous avons dû mettre
en LA une cinquantaine de joueurs. En revanche, nous avons conservé 2 sortants par poules pour un maximum de match.

Afin de respecter l'échéancier très serré, nous mettrons des terrains d'échauffement à disposition des joueurs qui n'auront que les 3min règlementaires entre l'appel et le début du match.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint :
- Organisation : BARBEY Barbey ()

L'équipe du Badminton Club Barbey

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHUARD Damien R - SH

S2
Non Non sam. 08 févr. à 17:50 Gymnase Nelson Paillou

COSTA Christopher R - SH
S6

Non Non sam. 08 févr. à 07:30 Gymnase Nelson Paillou

DAMBREVILLE Mathieu SH S3 Non Non sam. 08 févr. à 10:22 Gymnase Nelson Paillou

DARRIBERE Typhaine R - SD
S4

Non Non sam. 08 févr. à 08:14 Gymnase Nelson Paillou

GALOT Colin R - SH
oui

Non Non
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GARCIA Dorian R - SH

oui
Non Non

HEMION Théophile R - SH
oui

Non Non

JOLLY Julien R - SH
oui

Non Non

KOHL Harald R - SH
oui

Non Non

LABARBARIE Pol R - SH
oui

Non Non

LACHERY Benjamin SH S3 Non Non sam. 08 févr. à 08:46 Gymnase Nelson Paillou

LEBRUN Alexis R - SH
oui

Non Non

MOYON Erwan R - SH
oui

Non Non

NGUYEN VAN Tiago R - SH
oui

Non Non

NOUAT Amélie R - SD
oui

Non Non

PARADIS Laurent R - SH
S3

Non Non sam. 08 févr. à 10:22 Gymnase Nelson Paillou

ROSTAN Nicolas R - SH
oui

Non Non

UNGUREANU Victor R - SH
oui

Non Non

VALEMBOIS Edouard R - SH
oui

Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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