
Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD

Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

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

Niveau Inscription
BEGUIN Kevin (D7/R6/R6) 23/11/2019 12h40 série 4

15,00 €
MICHEL Laura (D9/D8/D8) 23/11/2019 13h10 série 3

15,00 €
TOUJOUSE Kevin (D9/D7/D8) 23/11/2019 8h10 série 6

15,00 €
ARNAUD Sophie (P10/P11/P11) 23/11/2019 8h10 série 4

15,00 €
DARET Stéphanie (P10/D8/D8) 23/11/2019 8h10 série 4

15,00 €
RIEUCROS Jerome (P10) 23/11/2019 7h40 série 8

15,00 €
WASSELIN Romain (P10/P10/P12) 23/11/2019 7h10 série 8

15,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 105,00 €



Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD

Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB - 33)
Nom et classementSimple Niveau Double Niveau Mixte

Niveau Inscription



LEGER Adeline (D8/R6/D8) 23/11/2019 13h10 série 3
15,00 €

NOETH Michaël (D8/D7/R5) 23/11/2019 8h10 série 6
15,00 €

VAN HOLLEBEKE Morgan (D8/D7/R6) 23/11/2019 12h40 série 5
15,00 €

BEAUFORT Frederic (D9/R6/D7) 23/11/2019 7h40 série 6
15,00 €

VATTIER Tatiana (N3) 23/11/2019 15h10 série 1
15,00 €

ALLEGRIER Tom (P10/P10/P11) 23/11/2019 7h40 série 7
15,00 €

BENETEAU Nathanael (P10/D8/D8) 23/11/2019 7h40 série 8
15,00 €

MAGNE Bertrand (P11/P12/P11) 23/11/2019 8h10 série 10
15,00 €

DEY Gael (P12/P11/P12) 23/11/2019 8h10 série 11
15,00 €

FILLON Kévin (P12) 23/11/2019 7h10 série 11
15,00 €

RUBIO Romain (P12) 23/11/2019 7h10 série 11
15,00 €

HENRY Celine (R4)23/11/2019 13h40 série 1 15,00 
€
MALEYRAN Fabio (R4/R4/N3) 23/11/2019 13h40 série 1

15,00 €
LABILLE Dimitri (R5/R4/R5) 23/11/2019 13h40 série 2

15,00 €
TRESMONTAN Pierre (R5) 23/11/2019 13h10 série 3

15,00 €
DONDON Clément (R6/D7/D8) 23/11/2019 13h10 série 4

15,00 €
GOMEZ Pierre (R6/R5/R6) 23/11/2019 12h40 série 4

15,00 €
JAROSZ Aurélie (R6/R5/R6) 23/11/2019 13h10 série 2

15,00 €
Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 270,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 270,00 €

Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD



Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

Chantecler (SCBNL - 33)
Nom et classementSimple Niveau Double Niveau Mixte

Niveau Inscription
EL-MOUKH Miloud (P10/P10/P11) 23/11/2019 7h10 série 9

15,00 €
CRAEYE Nathalie (P11/P10/P12) 23/11/2019 7h40 série 5

15,00 €
SAMSON Cyrielle (P12/P11/P10) 23/11/2019 7h40 série 5

15,00 €
ELSA Vivien (R5/R6/R6) 23/11/2019 13h40 série 2

15,00 €
BOUNSANA Romain (R6/R6/D7) 23/11/2019 13h10 série 3

15,00 €
PEDEMAY Mickaël (R6/R6/R5) 23/11/2019 13h10 série 3

15,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 105,00 €

A rembourser : 15,00 €



Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD

Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

Badminton Club Barbey (BCB - 33)



Nom et classementSimple Niveau Double Niveau Mixte
Niveau Inscription

BENHASSENA Houria (D7/D8/D9) 23/11/2019 13h40 série 2
15,00 €

GOURVELLEC Youenn (D8/R6/D8) 23/11/2019 12h40 série 5
15,00 €

VERDIER Marine (N3/R4/R4) 23/11/2019 13h40 série 1
15,00 €

GUO Peiling (P10/P11/P10) 23/11/2019 8h10 série 4
15,00 €

NEGRIER Louis (P12) 23/11/2019 7h10 série 11
15,00 €

TAUZIN Lucile (P12) 23/11/2019 7h40 série 5
15,00 €

FRIGO Xavier (R4/R4/N3) 23/11/2019 13h40 série 2
15,00 €

RAEYMAEKERS Alexis (R4) 23/11/2019 13h40 série 2
15,00 €

PERDRIX Pauline (R5/R4/R4) 23/11/2019 13h40 série 1
15,00 €

TRULLA Baptiste (R6/R5/R6) 23/11/2019 13h10 série 3
15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 165,00 €
A rembourser : 15,00 €

Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD

Bonjour à tous !



Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classementSimple Niveau Double Niveau Mixte

Niveau Inscription
NOUZAREDE Philippe (D8/D7/D9) 23/11/2019 12h40 série 5

15,00 €
PESCAY-BLANCHARD Aurelie (D8/D7/D9) 23/11/2019 13h10 série 3

15,00 €
SALVI Alexandre (D8/D7/D7) 23/11/2019 7h40 série 6

15,00 €
CHARRIER Alexandre (D9/P12/P11) 23/11/2019 7h40 série 7

15,00 €
CONSTANT Remi (D9/D8/P10) 23/11/2019 7h40 série 7

15,00 €
TEYTON Cédric (D9/P12/P12) 23/11/2019 7h40 série 7

15,00 €
BERNET Cecile (P10/D8/D9) 23/11/2019 8h10 série 4

15,00 €
DELSOL Pierre (P10/D8/P11) 23/11/2019 7h10 série 9

15,00 €
BROHAN Izzie (P11/D9/P10) 23/11/2019 7h40 série 5

15,00 €
JENNY Guillaume (P12) 23/11/2019 7h10 série 10

15,00 €
Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 165,00 €

A rembourser : 15,00 €



Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD

Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

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

Niveau Inscription
LURET Jérôme (R6/D7/D7) 23/11/2019 12h40 série 4

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



Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD

Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)



Nom et classementSimple Niveau Double Niveau Mixte
Niveau Inscription

LUISON Maxime (R5/R6/R6) 23/11/2019 13h40 série 2
15,00 €

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

Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD

Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.



En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

Badminton Club Coutras (BCC - 33)
Nom et classementSimple Niveau Double Niveau Mixte

Niveau Inscription
PALLARO Adrien (D7/D7/R6) 23/11/2019 12h40 série 5

15,00 €
ARGENOUL Mathias (R4/R5/R5) 23/11/2019 13h40 série 1

15,00 €
CURNIER Jean (R4/N3/N3) 23/11/2019 14h10 série 1

15,00 €
GOUJOU Elise (R6/R5/R5) 23/11/2019 13h10 série 2

15,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 60,00 €

Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD

Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.



Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB - 33)
Nom et classementSimple Niveau Double Niveau Mixte

Niveau Inscription
COINDET Julien (P11/P11/P12) 23/11/2019 7h10 série 9

15,00 €
RIVALLAND Paul (P12/P10/P12) 23/11/2019 7h10 série 10

15,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD



Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

Gradignan Badminton Club (GBC - 33)
Nom et classementSimple Niveau Double Niveau Mixte

Niveau Inscription
OUGUIR Ayoub (D8/D7/D9) 23/11/2019 8h10 série 6

15,00 €
ARLOT Maxime (D9/P10/P11) 23/11/2019 7h40 série 7

15,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD



Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

Badminton Club Isle (BCI - 87)
Nom et classementSimple Niveau Double Niveau Mixte

Niveau Inscription
LAYLAVOIX Ilann (R5/R6/R6) 23/11/2019 13h40 série 2

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

Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD



Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

Badminton Club Lislois (BCL - 32)
Nom et classementSimple Niveau Double Niveau Mixte

Niveau Inscription
NAVARRO Sylvain (P12) 23/11/2019 7h10 série 11

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

Reste à payer : 15,00 €



Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD

Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

Badminton Club De Lacanau (BCL - 33)
Nom et classementSimple Niveau Double Niveau Mixte

Niveau Inscription
OLIVAN William (D9/D9/P12) 23/11/2019 7h40 série 7

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



Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD

Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

Asl Badminton (ASLBAD - 33)
Nom et classementSimple Niveau Double Niveau Mixte

Niveau Inscription
JAMBON Nicolas (P10/P12/P11) 23/11/2019 7h10 série 8

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



Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD

Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ - 33)



Nom et classementSimple Niveau Double Niveau Mixte
Niveau Inscription

THUILLET Céline (P12/P10/P10) 23/11/2019 7h40 série 5
15,00 €

KISS Florian (R6/R6/D7) 23/11/2019 13h10 série 3
15,00 €

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

Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD

Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.



En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

S. A. Merignac Badminton (SAM33 - 33)
Nom et classementSimple Niveau Double Niveau Mixte

Niveau Inscription
SIMOES Elise (D7/R6/R6) 23/11/2019 13h40 série 2

15,00 €
DHE Grégory (P10/D9/P10) 23/11/2019 7h40 série 7

15,00 €
PAGIN Etienne (P10/D8/P11) 23/11/2019 7h10 série 9

15,00 €
STASIAK Thomas (P10/P10/P11) 23/11/2019 7h10 série 8

15,00 €
LLANES Alexandre (P11/P10/P11) 23/11/2019 7h10 série 9

15,00 €
MARTY Jonathan (P11/D8/P10) 23/11/2019 7h10 série 9

15,00 €
THOMALLA-TOURTEAU Jody (P11/P12/P10) 23/11/2019 7h40 série 5

15,00 €
SCHNEIDER Guillaume (P12) 23/11/2019 7h10 série 10

15,00 €
SABRE Benjamin (R4/N3/N3) 23/11/2019 13h40 série 1

15,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 135,00 €

Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD



Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

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

Niveau Inscription
GALLAND Sebastien (R4/R4/R5) 23/11/2019 13h40 série 1

15,00 €
HOUCHOU Emilie (R5/R6/R6) 23/11/2019 13h40 série 1

15,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD



Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

Badminton Club De Perigueux (BCP24 - 24)
Nom et classementSimple Niveau Double Niveau Mixte

Niveau Inscription
ANDRIES Océane (P10) 23/11/2019 8h10 série 4

15,00 €
DAUSSE Germain (P10) 23/11/2019 7h40 série 8

15,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Blanquefort, le 20/11/2019



FFBaD

Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

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

Niveau Inscription
FOUQUET Thomas (D7/D9/D9) 23/11/2019 12h40 série 5

15,00 €
DUPONT Mathieu (D9/P10/P11) 23/11/2019 8h10 série 6

15,00 €
CAZAUX Mathieu (R6) 23/11/2019 13h10 série 3

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



Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD

Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

Badminton Rochefort Club (BRC - 17)
Nom et classementSimple Niveau Double Niveau Mixte

Niveau Inscription



BENARD Joshua (R6/D8/D7) 23/11/2019 13h10 série 3
15,00 €

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

Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD

Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.



Saint André de Cubzac Badminton (SACB - 33)
Nom et classementSimple Niveau Double Niveau Mixte

Niveau Inscription
HOAREAU Damien (D7/R6/D7) 23/11/2019 12h40 série 5

15,00 €
HELIS Alexia (D9/D9/P10) 23/11/2019 13h10 série 3

15,00 €
FROUIN Mathéo (P10/D9/P11) 23/11/2019 7h40 série 8

15,00 €
DEBAT Thomas (P12/D9/P12) 23/11/2019 7h10 série 10

15,00 €
COUILLARD Steven (R5/R4/R5) 23/11/2019 13h40 série 2

15,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €

Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD

Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.



Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

Bad.club St Medardais (BCSMJ - 33)
Nom et classementSimple Niveau Double Niveau Mixte

Niveau Inscription
BARON Maxime (D7/R6/D7) 23/11/2019 12h40 série 5

15,00 €
BELLET Logan (D9/P10/P11) 23/11/2019 8h10 série 6

15,00 €
BORDES Mathis (P10/P12/P12) 23/11/2019 7h10 série 9

15,00 €
ALLARD Valentin (P11/P10/P12) 23/11/2019 7h10 série 9

15,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 90,00 €

A rembourser : 30,00 €

Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD



Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

Badminton Omnisports Eulalien (BOE - 33)
Nom et classementSimple Niveau Double Niveau Mixte

Niveau Inscription
PONS Delphine (D8/R6/R6) 23/11/2019 13h10 série 3

15,00 €
REY-CZIRA Carole (P10/P10/D8) 23/11/2019 8h10 série 4

15,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD



Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

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

Niveau Inscription
LEYREM Victor (D7/D8/D8) 23/11/2019 12h40 série 5

15,00 €
BOUTOULLE Clara (D8/D9/D9) 23/11/2019 13h10 série 3

15,00 €
OLIVAN Wendy (R5/R5/D7) 23/11/2019 14h40 série 2

15,00 €
LEYREM Gaspard (R6/D7/R6) 23/11/2019 12h40 série 4

15,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD

Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).
Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classementSimple Niveau Double Niveau Mixte

Niveau Inscription
NORINDR Adrien (N3/N3/R4) 23/11/2019 13h40 série 1

15,00 €
JOLLY Julien (P10/P12/P12) 23/11/2019 7h10 série 8

15,00 €



HEMION Théophile (R4/R6/R6) 23/11/2019 14h10 série 1
15,00 €

TOURNEUR Tom (R4/R4/R5) 23/11/2019 13h40 série 1
15,00 €

CHUARD Damien (R5/R6/R6) 23/11/2019 13h40 série 2
15,00 €

LABARBARIE Pol (R6/R6/D7) 23/11/2019 13h10 série 4
15,00 €

LACHERY Benjamin (R6/D8/D7) 23/11/2019 13h10 série 4
15,00 €

LEBRUN Alexis (R6/D7/D8) 23/11/2019 13h10 série 3
15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €

Blanquefort, le 20/11/2019

FFBaD

Bonjour à tous !

Le club de badminton de Blanquefort sera heureux de vous accueillir à son 
4e tournoi de simple adultes et vous remercie pour votre participation.
Celui-ci se déroulera au complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 
33290 Blanquefort.
La salle disposera d'une buvette et d'un stand cordage/vente d'articles 
divers de notre partenaire SPORTARTICLE.

Cette année nous avons fait en sorte que les tableaux assurent un bon 
nombre de matchs à tous les joueurs (tableaux de 8 joueurs avec 2 poules 
de 4 et sortants par poules, poules uniques de 5 ou 6 joueurs).



Les joueurs sont convoqués 50 mn avant leur 1er match. Pour le 1er tour, 
vous pouvez arriver 30 mn avant (les joueurs convoqués à 7h10 peuvent 
arriver à 7h30).

La compétition débutera à 8h. Les joueurs convoqués le matin joueront 
entre 8h et 13h30 ; les joueurs convoqués en cours de journée joueront 
entre 13h30 et 19h30.

En cas de problème le jour du tournoi, vous pourrez joindre la table de 
marque au 06 79 36 61 36.

Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB - 33)
Nom et classementSimple Niveau Double Niveau Mixte

Niveau Inscription
WINGERTER Julien (D8/R6/D8) 23/11/2019 8h10 série 6

15,00 €
BARON David (D9/P10/P11) 23/11/2019 7h40 série 7

15,00 €
THERY Gilles (R6)23/11/2019 13h10 série 4 15,00 
€
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €


