
Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

CAMPO Clement (P10/P10/P12) 11/1/2020 
7h30

5 15,00 €

CORBETTA Aline (P10/D8/P10) 12/1/2020 
7h30

5 15,00 €

DUBRANA Clement (P10/P10/P11) 11/1/2020 
7h30

5 15,00 €

DUVERNEUIL Tom (P10/D9/D8) 11/1/2020 
8h00

4 12/1/2020 
13h00

3 20,00 €

SIROT Michael (P11/P12/P12) 12/1/2020 
8h00

5 15,00 €

LEROUX Ines (P12/P11/P12) 12/1/2020 
8h00

5 15,00 €



SIROT Xavier (P12) 12/1/2020 
7h30

5 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 105,00 € Reste à payer : 5,00 €



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton (ASPBB - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEMPEREUR Mickael (D9/D9/D7) 11/1/2020 
8h00

4 15,00 €

YOUNAKI Nadege (P11/D9/D9) 12/1/2020 
8h00

4 15,00 €

MAHIEUX Florent (P12/D8/P10) 11/1/2020 
8h00

4 12/1/2020 
8h00

4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €





Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

BRANA Lilian (D7/R6/D7) 11/1/2020 
13h00

2 LA 15,00 €

BENETEAU Nathanael 
(P10/D7/D8)

12/1/2020 
13h00

3 15,00 €

FINE Coralie (P10/D9/D9) 12/1/2020 
13h00

3 15,00 €

GUYOT Lisa (P10/D8/D9) 12/1/2020 
13h00

3 15,00 €

AURIEMMA Cindy (R4/N3/N3) 12/1/2020 
14h00

1 15,00 €

FORGUES Sébastien (R4/N3/N3) LA 0,00 €
LABILLE Dimitri (R5/N3/R5) LA 12/1/2020 

13h00
2 15,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 115,00 € A rembourser : 25,00 €



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

ROULEAU Benoit (P10/P10/P12) LA 0,00 €
TRULLA Baptiste (R6/R5/R6) 11/1/2020 

13h00
2 15,00 €

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



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

GRUDE Théo (D8/R6/D8) 11/1/2020 
11h30

3 15,00 €

PRADEL Julien (D9/D7/D9) 11/1/2020 
11h30

3 15,00 €

FRANCOIS Alexis (R4/R5/R5) 11/1/2020 
13h00

2 15,00 €

PEDEMAY Mickaël (R6/R6/R5) 11/1/2020 
13h00

2 12/1/2020 
11h30

2 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 65,00 €





Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

CABAU Matthieu (D8/D7/D7) 11/1/2020 
8h00

4 15,00 €

SALVI Alexandre (D8/D7/D7) 11/1/2020 
11h30

3 15,00 €

ALLARD Aurelie (D9/D8/D8) 12/1/2020 
7h30

5 15,00 €

BERNET Cecile (D9/R6/D9) 12/1/2020 
8h00

4 15,00 €

CHARRIER Alexandre 
(D9/P11/P11)

12/1/2020 
7h30

5 15,00 €

TEYTON Cédric (D9/P10/P11) 11/1/2020 
7h30

5 15,00 €



LADEUIL Julien (P10/P10/D9) 11/1/2020 
7h30

5 15,00 €

TEHEL Cyril (P10/D9/D9) 11/1/2020 
7h30

5 LA 15,00 €

BORREDON Sylvain (P11/D8/P11) 12/1/2020 
8h00

4 15,00 €

DELSOL Pierre (P11/D8/P12) 11/1/2020 
7h30

5 LA 15,00 €

DIEP Alex (P11/D8/P11) 12/1/2020 
7h30

5 15,00 €

PESCAY Alexandre (P11/D9/P10) 11/1/2020 
8h00

4 15,00 €

VERDEYROU Audrey 
(P12/P10/P12)

12/1/2020 
7h30

5 15,00 €

GUESDON Sébastien (R4/R5/R4) 11/1/2020 
13h00

2 12/1/2020 
12h00

1 20,00 €

GUILLAUMIN Marie (R4/N3/R4) 12/1/2020 
12h00

1 15,00 €

ROSELLO Stephane (R5) 11/1/2020 
13h00

2 15,00 €

CAZES Damien (R6/R5/R6) 11/1/2020 
13h00

2 12/1/2020 
11h30

2 20,00 €

FAKHREDDINE Thibaud 
(R6/R5/R5)

11/1/2020 
13h00

2 12/1/2020 
11h30

2 20,00 €

GRACIA Clémence (R6/R4/R5) 11/1/2020 
13h30

2 12/1/2020 
11h30

2 20,00 €

ROSELLO Sylvie (R6/R5/R4) 12/1/2020 
11h30

2 15,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 320,00 € Déjà réglé: 295,00 € Reste à payer : 25,00 €



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

GUILHOT Stephanie (D7/R5/R5) 12/1/2020 
11h30

2 15,00 €

LASMESURAS Franck (D7/R6/D7) 12/1/2020 
11h30

2 15,00 €

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





Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

MADELENNE Paul (D7/R6/D7) 11/1/2020 
13h00

2 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 5,00 €



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

JOUAN Dimitri (P10/D9/P10) 11/1/2020 
8h00

5 15,00 €

PUJO Clement (P11/D9/P11) 11/1/2020 
8h00

5 15,00 €

QUINIOU Mattéo (P12/P10/P12) LA 0,00 €
CHENEBAUD Soline (R5/R5/R6) 11/1/2020 

15h00
3 15,00 €

BELISSEN Denis (R6/R5/R6) LA 0,00 €
MLODZINSKI Angélique 
(R6/R5/R5)

11/1/2020 
15h00

3 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 105,00 € A rembourser : 45,00 €





Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOFF Cécile (R6/R5/R5) 11/1/2020 
13h30

2 12/1/2020 
11h30

2 20,00 €

ELIE Gaetan (R6) 11/1/2020 
13h00

2 12/1/2020 
11h30

2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €





Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

GOURHAN Anaïs (NC) 12/1/2020 
7h30

5 15,00 €

GOURHAN Alexis (P12) 12/1/2020 
7h30

5 15,00 €

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





Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARTERON Lisa (D8/R6/R6) 11/1/2020 
12h30

3 15,00 €

MORFIN Amandine (D8/R6/D8) 11/1/2020 
12h30

3 15,00 €

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





Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

POUMEROULY Jordan 
(D9/D8/P10)

11/1/2020 
8h00

4 15,00 €

LOUINEAU Benoit (P10/D7/P10) 11/1/2020 
11h30

3 15,00 €

DEBORDE Mathias (R6/D7/D7) 11/1/2020 
11h30

3 15,00 €

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





Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

ALOISI Inès (D7/R6/R6) 11/1/2020 
14h00

2 12/1/2020 
13h00

3 20,00 €

ARGENOUL Tristan (D7/R6/D8) 11/1/2020 
12h00

3 15,00 €

DUQUEROUX Lucas (D7/R6/D7) 11/1/2020 
13h00

2 15,00 €

GOOSSENS Michel (D7/R6/R6) 11/1/2020 
11h30

3 15,00 €

GOURDIALSING Gilles 
(D8/D7/D8)

11/1/2020 
14h30

3 12/1/2020 
13h00

3 20,00 €

LE GUEN Stéphanie (D8/D7/D9) 11/1/2020 
13h00

3 12/1/2020 
13h00

3 20,00 €



GUILLOT Alain (D9/D7/D9) 11/1/2020 
8h00

4 12/1/2020 
8h30

4 20,00 €

PHILIPPEAU Pierre (D9/D7/D9) 11/1/2020 
11h30

3 12/1/2020 
13h00

3 20,00 €

REVAUD Fabien (D9/D7/D9) 11/1/2020 
8h30

4 12/1/2020 
8h30

4 20,00 €

JOLY-SIMON Fabrice (NC) 11/1/2020 
8h00

5 15,00 €

DE MECQUENEM Sonia 
(P10/D7/P10)

11/1/2020 
15h00

4 15,00 €

LARRAT Elisabeth (P10/P10/D8) 12/1/2020 
8h00

4 15,00 €

DUSSARRAT Thierry 
(P11/D8/P11)

11/1/2020 
7h30

5 15,00 €

HUMBERT Cyril (P11/D8/P12) 11/1/2020 
8h00

4 12/1/2020 
7h30

5 20,00 €

LAPEYRE Lucas (P11/D9/P10) 12/1/2020 
8h00

4 15,00 €

ARGENOUL Jean-luc (P12) 11/1/2020 
7h30

5 15,00 €

BENAUD Serge (P12) 11/1/2020 
7h30

5 15,00 €

BIGOT Michel (P12) 11/1/2020 
8h00

5 15,00 €

CHIMBAUD Gwenaelle 
(P12/P10/P12)

11/1/2020 
15h00

4 12/1/2020 
7h30

5 20,00 €

CREVISY Anthony (P12/P10/P12) 11/1/2020 
7h30

5 12/1/2020 
8h00

5 20,00 €

DEMUR Rachel (P12/P10/P10) 12/1/2020 
8h30

4 15,00 €

JAMMET Rodolphe (P12) 11/1/2020 
7h30

5 15,00 €

MARLY Céline (P12/P10/P12) 12/1/2020 
8h00

5 15,00 €

MESNAGE Yves-minh (P12) 11/1/2020 
7h30

5 15,00 €

SALLON Regis (P12) 11/1/2020 
7h30

5 15,00 €

SICART Régis (P12/P10/P10) 11/1/2020 
8h00

5 15,00 €

ARGENOUL Mathias (R4/R5/R5) 11/1/2020 
13h00

2 12/1/2020 
12h00

1 20,00 €

CESCON Aurelien (R4/N3/N3) 11/1/2020 
13h30

1 12/1/2020 
14h00

1 20,00 €

CURNIER Jean (R4/R4/N3) 11/1/2020 
13h30

1 12/1/2020 
14h00

1 20,00 €

MAZEAU Lauriana (R4/N3/N3) 12/1/2020 
12h00

1 15,00 €

MONGARDEY Brice (R5/R4/R4) 11/1/2020 
13h00

1 LA 15,00 €

BUIGNES Anne (R6/R6/D9) 11/1/2020 
13h00

3 12/1/2020 
8h30

4 20,00 €

GOUJOU Elise (R6/R5/R5) 12/1/2020 
11h30

2 15,00 €

LACOME Pierre (R6/R5/R6) 11/1/2020 
14h30

3 12/1/2020 
11h30

2 20,00 €

PALLARO Adrien (R6) 11/1/2020 
11h30

3 12/1/2020 
11h30

2 20,00 €

RENARD Jeremy (R6) 11/1/2020 
12h00

3 15,00 €

Nombre de joueurs: 36 Total inscription: 615,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 615,00 €



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

MONTEIL Timothée (P10/D9/P11) 11/1/2020 
8h30

4 15,00 €

SY Virakbotchantra (P10/P11/P12) 11/1/2020 
7h30

5 12/1/2020 
7h30

5 20,00 €

BOULAI Eric (P12/P10/P11) 12/1/2020 
7h30

5 15,00 €

COURTIEUX Aline (P12/P11/P12) 12/1/2020 
7h30

5 15,00 €

FAVRAUD Lucie (R5/R5/R4) 12/1/2020 
13h00

2 15,00 €

DUPONT-LAVIT D'HAUTEFORT 
David (R6/R5/R5)

11/1/2020 
13h00

2 15,00 €



GRAND Alexy (R6/R5/R5) 11/1/2020 
13h00

2 12/1/2020 
13h00

2 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 100,00 € Reste à payer : 15,00 €



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Club Guérétois (BCG - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARON Lucas (R5/R5/R6) 11/1/2020 
11h30

3 15,00 €

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



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

BIN Fabrice (D7/R6/R6) 11/1/2020 
11h30

3 12/1/2020 
11h30

2 20,00 €

DEMOULIN Romain (R4/N3/R4) 11/1/2020 
13h00

1 12/1/2020 
12h00

1 20,00 €

LUSSEAUD Emmanuel (R4/N3/R4) 11/1/2020 
13h30

1 15,00 €

BAILLET Coralie (R5) 11/1/2020 
13h30

2 12/1/2020 
11h30

2 20,00 €

MEGRIER Julia (R5/R4/R5) 11/1/2020 
13h30

2 12/1/2020 
11h30

2 20,00 €

BARITEAU Paul (R6/D7/R6) 11/1/2020 
11h30

3 12/1/2020 
11h30

2 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 115,00 €





Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

Le Volant Buissonnais (LVB - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GEOFFRE Carole (D9/P10/P10) 12/1/2020 
8h30

4 15,00 €

GEOFFRE Laure (P11/P10/P10) 12/1/2020 
8h30

4 15,00 €

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





Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

Asl Badminton (ASLBAD - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MERCIER Cecile (NC) 11/1/2020 
8h30

5 15,00 €

MAS Léïa (P10/P12/P12) 12/1/2020 
7h30

5 15,00 €

DUCLAUD Julie (P11/P12/P12) 11/1/2020 
8h30

5 15,00 €

GARNUNG Mathéo (P11/P11/P12) 12/1/2020 
7h30

5 15,00 €

DUCHAMP Benjamin 
(P12/P10/P11)

12/1/2020 
7h30

5 15,00 €

DUCLAUD Lea (P12) 11/1/2020 
8h30

5 15,00 €



MOLINO Caroline (P12) 11/1/2020 
8h30

5 12/1/2020 
7h30

5 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 65,00 € Reste à payer : 45,00 €



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

LEFORT Acia (R4/N3/N3) 12/1/2020 
14h00

1 15,00 €

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



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

PEDEMAY Sandra (D7/R6/R6) 11/1/2020 
13h30

2 12/1/2020 
11h30

2 20,00 €

FUHRMANN Châm-sophie 
(R5/R4/R5)

11/1/2020 
13h30

2 12/1/2020 
13h00

2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €





Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

SERANE Bastien (D7/R6/D7) 11/1/2020 
11h30

3 12/1/2020 
8h00

4 20,00 €

BONNEAU Manon (P12/P12/P10) 12/1/2020 
8h00

4 15,00 €

MOLERE Hugo (R4) 11/1/2020 
13h30

1 15,00 €

CORRE Julien (R6/R5/R6) 11/1/2020 
13h30

1 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 35,00 € Reste à payer : 30,00 €





Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

HAULLEVILLE Violette 
(D7/R6/D7)

11/1/2020 
13h30

2 15,00 €

LLANES Alexandre (D9/P10/P11) 11/1/2020 
8h00

5 12/1/2020 
8h00

4 20,00 €

PAGIN Etienne (P10/D9/P11) 11/1/2020 
8h00

5 15,00 €

THOMALLA-TOURTEAU Jody 
(P10/P12/P10)

12/1/2020 
8h00

4 15,00 €

RICHARD Elise (P11/P11/D9) 11/1/2020 
10h00

5 12/1/2020 
7h30

5 20,00 €

SABRE Benjamin (R4/N3/N3) 12/1/2020 
12h00

1 15,00 €

FORET Lucas (R5/R4/R4) LA 0,00 €



DESPUJOLS Xavier (R6) 11/1/2020 
11h30

3 15,00 €

JI Fang (R6/R5/R6) 11/1/2020 
13h30

2 15,00 €

MAYNARD Elodie (R6/R5/R4) 12/1/2020 
12h00

1 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 145,00 € Déjà réglé: 175,00 € A rembourser : 30,00 €



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

DEMICHEL Alexis (P11/P10/D9) 11/1/2020 
7h30

5 12/1/2020 
8h30

4 20,00 €

HERISSE Laurent (P11/P10/D9) 11/1/2020 
7h30

5 15,00 €

LABBE Manuella (P11/P10/P10) 12/1/2020 
8h30

4 15,00 €

DELINEAU Sophie (P12/P10/P10) 11/1/2020 
8h30

5 15,00 €

RICHARD Louise (P12) 11/1/2020 
8h30

5 15,00 €

RICHARD Luc (P12/P10/P11) 11/1/2020 
7h30

5 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 95,00 €





Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

BARITAUX Antoine (P10/D8/D9) 11/1/2020 
7h30

5 12/1/2020 
13h00

3 20,00 €

BOUSSETON Emilie (P10/D9/D9) 11/1/2020 
12h30

4 15,00 €

DERACHE Emilie (P10/D9/P10) 11/1/2020 
10h00

5 12/1/2020 
8h00

4 20,00 €

FROMEAUX Jerome 
(P10/P10/P12)

11/1/2020 
7h30

5 15,00 €

LACRESSONNIERE Remi 
(P10/D9/P10)

11/1/2020 
8h30

4 12/1/2020 
8h30

4 20,00 €

VUILLEMENOT Céline 
(P10/D9/D9)

11/1/2020 
12h30

4 12/1/2020 
8h30

4 20,00 €



CHERRIER Nathalie (P11/P10/D9) 12/1/2020 
13h00

3 15,00 €

COOLEN Xenia (P11/D8/P10) 11/1/2020 
12h30

4 15,00 €

GUIONNET Aurore (P11/D9/D9) 11/1/2020 
12h30

4 15,00 €

LE CALVEZ Maxime 
(P11/P10/P10)

11/1/2020 
7h30

5 12/1/2020 
8h00

4 20,00 €

CHASSELOUP Emmanuelle 
(P12/P11/P11)

11/1/2020 
8h30

5 15,00 €

DUREPAIRE Jérôme 
(P12/P10/P10)

11/1/2020 
7h30

5 15,00 €

GRENET Jezabel (P12/P11/P11) 11/1/2020 
8h30

5 15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 220,00 €



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

BLASTRE Laetitia (D8/D7/R6) 11/1/2020 
13h00

3 12/1/2020 
12h00

2 20,00 €

BOISSONNAT Jerome (D8/D7/R6) 11/1/2020 
12h00

3 12/1/2020 
12h00

2 20,00 €

BERLON Franck (D9/D7/D9) 11/1/2020 
12h00

3 15,00 €

GALLAND Sebastien (R4) 11/1/2020 
13h30

1 12/1/2020 
13h30

2 20,00 €

BRASSEM Anael (R5/R4/R5) 11/1/2020 
13h30

1 15,00 €

GASNIER Laura (R6/R5/R5) 12/1/2020 
13h30

2 15,00 €



TESSONNEAU Mickael 
(R6/R5/R6)

11/1/2020 
13h30

1 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Club De Perigueux (BCP24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZERMATTEN Florent (D9/D9/P11) 11/1/2020 
7h30

5 12/1/2020 
7h30

5 20,00 €

ANDRIES Océane (P10/D9/D9) 11/1/2020 
12h30

4 12/1/2020 
13h00

3 20,00 €

LALUQUE Pauline (P11/P10/P10) 12/1/2020 
7h30

5 15,00 €

MARCEL Julie (P11/P10/P10) 11/1/2020 
12h30

4 12/1/2020 
8h00

5 20,00 €

VISENTINI Laure (P11/P10/P10) 12/1/2020 
8h00

4 15,00 €

FEURGARD Charles edouard 
(P12/P11/P12)

12/1/2020 
8h00

5 15,00 €

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





Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

CARTEAUX Olivier (P11/D9/P10) 0,00 €
LAPELLETERIE Noémie 
(R5/R5/R6)

11/1/2020 
13h30

2 15,00 €

DA MAIA Marie héléne (R6/R5/R5) 11/1/2020 
13h30

2 12/1/2020 
11h30

2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 55,00 € A rembourser : 20,00 €





Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

CHABOISSIER Gregory 
(P11/D9/P10)

11/1/2020 
7h30

5 12/1/2020 
8h00

4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

PINEAU Emilio (D8/D9/P10) 12/1/2020 
8h30

4 15,00 €

SIMON Valentin (D9/D9/P10) 12/1/2020 
8h30

4 15,00 €

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





Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

GIACHETTO Quentin (D7/D7/D9) 11/1/2020 
8h00

4 15,00 €

STEYER Regis (P12/D9/P11) 11/1/2020 
8h00

4 15,00 €

ELIAS Brice (R4/N3/R4) 11/1/2020 
13h00

1 15,00 €

MERCIER Aurélien (R4/N3/R4) 11/1/2020 
13h30

1 12/1/2020 
12h00

1 20,00 €

BERTIN Gwanaëlle (R5/R4/R4) 12/1/2020 
12h00

1 15,00 €

SERLIPPENS Olivier (R5) 11/1/2020 
11h30

3 15,00 €



STEYER Lucas (R6/D7/D7) 11/1/2020 
11h30

3 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 110,00 €



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

BRUNET Laurent (P10/D8/P11) 11/1/2020 
8h30

4 12/1/2020 
7h30

5 20,00 €

HOURTIC Pascal (P11/D9/P11) 11/1/2020 
8h00

5 15,00 €

BAZIN Celine (P12) 12/1/2020 
7h30

5 15,00 €

DESVERGNES Pascal 
(P12/D9/P10)

11/1/2020 
8h30

4 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 65,00 €





Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

LORET Jordan (D7/R6/R6) 11/1/2020 
11h30

3 15,00 €

VIGNUALES Sabrina (D7/R5/D7) 11/1/2020 
12h30

3 15,00 €

CAZEAUX Florian (D8/D7/D8) 11/1/2020 
11h30

3 15,00 €

FROUIN Mathéo (D9/D9/P11) 11/1/2020 
8h00

4 15,00 €

GORSKI Grégory (D9/D7/D9) 11/1/2020 
8h30

4 15,00 €

HELIS Alexia (D9/D9/P10) 11/1/2020 
12h30

4 15,00 €



GUESNE Julie (P11/D9/P10) 11/1/2020 
12h30

4 15,00 €

DEBAT Thomas (P12/D9/P12) 11/1/2020 
8h30

4 12/1/2020 
8h00

5 20,00 €

XIONG Emilie (P12/P11/P10) 12/1/2020 
8h00

5 15,00 €

MARTY Jonathan (R5/R4/R5) LA 0,00 €
RAINON Anouck (R5/R5/R4) 11/1/2020 

12h30
3 LA 15,00 €

RAINON Sébastien (R5/R4/R4) LA LA 0,00 €
ROCHA Miguel (R6/D9/D9) 11/1/2020 

7h30
5 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 215,00 € A rembourser : 45,00 €



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

COLOMER Paul (P10/D7/D8) 11/1/2020 
11h30

3 15,00 €

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



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

BARON Maxime (D7/R6/D7) 11/1/2020 
11h30

3 15,00 €

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



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

MAULIN Thomas (R4/N3/R4) 11/1/2020 
13h30

1 15,00 €

ZUCCOLO Alexandre (R4/N3/N3) 11/1/2020 
13h30

1 15,00 €

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





Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

DEBORD Magali (P11/D9/P10) 12/1/2020 
8h30

4 15,00 €

FAURIE Valentin (P11/D9/P10) 12/1/2020 
8h30

4 15,00 €

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





Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

LEYREM Victor (D7/D8/D8) 11/1/2020 
8h00

4 15,00 €

VOSGIEN Corinne (R4/R4/N3) 11/1/2020 
13h30

2 15,00 €

BOURROU-ROBIN William 
(R6/D7/D8)

11/1/2020 
11h30

3 15,00 €

LEYREM Gaspard (R6/D7/R6) 11/1/2020 
11h30

3 15,00 €

RODZIEWICZ Timeo (R6/D7/D7) 11/1/2020 
8h00

4 15,00 €

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





Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

DELAUNAY Caroline (D8/R6/D7) LA 12/1/2020 
13h00

3 15,00 €

MICHEL Jonathan (D8/D9/P10) 11/1/2020 
8h00

4 15,00 €

MEMAIN Rémi (D9) 11/1/2020 
8h00

4 15,00 €

SAILLET Rémi (D9/D9/D7) 11/1/2020 
8h00

4 12/1/2020 
13h00

3 20,00 €

CHIVOT Charlotte (R4/R5/N3) 11/1/2020 
14h00

2 12/1/2020 
12h00

1 20,00 €

CLARKE Laura (R5/R4/R5) 12/1/2020 
11h30

2 15,00 €



LABROUSSE Nicolas (R5/R4/R4) 11/1/2020 
13h30

1 12/1/2020 
11h30

2 20,00 €

BERNARD Mélissa (R6/R6/R5) 12/1/2020 
12h00

2 15,00 €

GOBET Sandra (R6/R5/R5) 11/1/2020 
14h00

2 15,00 €

QUEHEN Maxime (R6/R5/R5) 12/1/2020 
12h00

2 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 170,00 € A rembourser : 5,00 €



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

SORIN Christophe (D8/D7/D8) 11/1/2020 
11h30

3 12/1/2020 
13h00

3 20,00 €

DUBOSCQ Clémentine (R4/R4/N3) 12/1/2020 
13h30

1 15,00 €

HELOUARD Frederic (R4/R4/N3) 11/1/2020 
13h00

1 12/1/2020 
13h30

1 20,00 €

LAFAYE Cyril (R5) 11/1/2020 
13h00

2 12/1/2020 
12h00

1 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €





Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Club Du Sarladais (BCS - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOUSSELY Pauline (D7/D7/D8) 11/1/2020 
13h00

3 15,00 €

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



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

BAILLY Marine (R5/R5/R4) 11/1/2020 
13h30

2 12/1/2020 
12h00

1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

NEBOUT Marion (D7/D7/R5) 12/1/2020 
11h30

2 15,00 €

CASSAN Cedric (P10/D8/P10) 11/1/2020 
8h30

4 15,00 €

LAPIE Sylvain (P11/P10/P12) 12/1/2020 
7h30

5 15,00 €

PERRICHON Jade (P12) 12/1/2020 
7h30

5 15,00 €

RANGSITH Clara (R4/N3/N3) LA 0,00 €
DAMBREVILLE Mathieu (R5) 12/1/2020 

11h30
2 15,00 €

LAVAUD Ludovic (R5/R5/R6) 12/1/2020 
11h30

2 15,00 €



BENETREAU Quentin (R6) 11/1/2020 
11h30

3 15,00 €

DUPUY Julien (R6) 11/1/2020 
11h30

3 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 150,00 € A rembourser : 30,00 €



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

MARSAULT Lylian (R6/R5/R5) 11/1/2020 
13h00

2 LA 15,00 €

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



Coutras, le 8/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Coutras
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2020         2ème version
Vous avez été 250 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux ressérrés avec 2 sortants par poule. Pour respecter les 
règlements fédéraux, nous avons du faire des tableaux en poule unique en DD et des 
aménagements qui peuvent surprendre.
Nous vous attendons à la salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette, quartier de la 
gare SNCF. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au plus vite par mail : 
bad.coutras@orange.fr ou par téléphone : 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont 
très ressérrés, nous vous demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont 
convoqués le samedi et le dimanche après 11h  merci de venir 30 minutes plutot que 
votre horaire de convocation.
Le samedi, les tableaux DH série 5 et 4 et DD série 5 se termineront dans l'après midi, 
les autres tableaux se termineront vers 21h30. Le dimanche les DM série 5 et 4 se 
termineront dans l'après midi, les autres vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club : www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi 
matin. Durant la compétition, vous pourrez suivre l'évolution du tournoi sur Bad+ Live 
(nouveau logiciel de la FFBaD) https://badplus-live.ffbad.org

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

DUPUY André (P10/D8/P10) 12/1/2020 
8h30

4 15,00 €

PEREIRA Nelly (P10/P12/P10) 12/1/2020 
8h00

4 15,00 €

GIRARD Thithu (P11/P10/D9) 12/1/2020 
8h30

4 15,00 €

SANSON Julie (P11/D7/D7) 12/1/2020 
13h00

3 15,00 €

VALEE Damien (P12/P11/P10) 12/1/2020 
8h00

4 15,00 €

MARMIN Aurore (R5/R5/R4) 11/1/2020 
14h00

2 12/1/2020 
11h30

2 20,00 €



NGUYEN Liêm (R6/R5/R6) 12/1/2020 
13h00

3 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 110,00 €


