
Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

Les Volants Agogo (LVA - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

OUISTE Valerie (R5/R4/R4) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
16h50

série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

CAPERA-VIGNES Sylvie 
(R4/R4/N3)

8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
16h50

série 1 19,00 €

VU Cyrille (R4/N3/N3) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
16h50

série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

MORENO Franck (P11/D8/P11) 8/2/2020 
10h25

série 5 15,00 €

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



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

DE BILBAO Sabrina (D7/R6/R5) 8/2/2020 8h05 série 2 8/2/2020 
15h05

série 4 19,00 €

DIXON Edouard (D7/R6/R6) 8/2/2020 8h05 série 3 15,00 €
MERAD Christophe (D7/R6/R6) 8/2/2020 8h05 série 3 8/2/2020 

15h05
série 4 19,00 €

BEAUFORT Frederic (D8/R6/D7) 8/2/2020 
14h30

série 5 15,00 €

DESCLAUD Benoît (D8/D9/R6) 8/2/2020 
14h30

série 5 15,00 €

DUBOSCQ Sophie (D8/R6/D8) 8/2/2020 7h30 série 3 15,00 €
GOUALIN Lionel (D8/D7/D8) 8/2/2020 7h30 série 4 8/2/2020 

13h55
série 6 19,00 €

LABOUDIGUE Claire (D8/R5/D8) 8/2/2020 8h05 série 2 8/2/2020 
14h30

série 5 19,00 €

LEGER Adeline (D8/R6/D8) 8/2/2020 7h30 série 3 15,00 €



MASSE Thierry (D8/D7/R6) 8/2/2020 7h30 série 4 8/2/2020 
14h30

série 5 19,00 €

WIELEZYNSKI Isabelle 
(D8/D9/R6)

LA 0,00 €

MASSE Yolande (D9/D9/R6) 8/2/2020 
14h30

série 5 15,00 €

MEYNARD Michael (D9/D7/P11) 8/2/2020 7h30 série 3 15,00 €
VATTIER Tatiana (N3) 8/2/2020 

16h50
série 1 15,00 €

BRUN Sophie (P11/P11/D8) 8/2/2020 
13h55

série 6 15,00 €

FINE Coralie (P11/P10/D9) 8/2/2020 
14h30

série 5 15,00 €

DEY Gael (P12/P11/P12) 8/2/2020 
10h25

série 6 15,00 €

MAGNE Bertrand (P12) 8/2/2020 
10h25

série 6 15,00 €

FORGUES Sébastien (R4/N3/N3) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
16h50

série 1 19,00 €

HENRY Celine (R4) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
16h50

série 1 19,00 €

LEDOUX Valérie (R4/N3/N3) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
16h50

série 1 19,00 €

MALEYRAN Fabio (R4) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
16h50

série 1 19,00 €

DUPRAT Sébastien (R5/R4/R4) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
16h50

série 2 19,00 €

NOETH Michaël (R5) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
15h40

série 3 19,00 €

PRESAT Sylvie (R5/R4/R4) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
15h05

série 3 19,00 €

BRUN Christophe (R6/R5/R6) 8/2/2020 7h30 série 3 8/2/2020 
14h30

série 5 19,00 €

CHAMOIS Hugues (R6/R5/R6) 8/2/2020 8h05 série 3 8/2/2020 
14h30

série 5 19,00 €

FORET Emmanuel (R6/R5/R6) 8/2/2020 8h05 série 2 8/2/2020 
15h05

série 3 19,00 €

HILLAIRET Eric (R6) 8/2/2020 7h30 série 3 15,00 €
MONGET Xavier (R6/R6/R5) 8/2/2020 

16h50
série 2 15,00 €

NOETH Hermeline (R6/R5/R5) 8/2/2020 8h05 série 2 8/2/2020 
16h50

série 2 19,00 €

VANNESTE Pedro (R6/R5/R5) 8/2/2020 8h40 série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 32 Total inscription: 529,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 529,00 €



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

MASFERAND Hervé (D8/D7/R6) 8/2/2020 7h30 série 4 8/2/2020 
15h05

série 4 19,00 €

LALANNE Stéphanie (R5/R4/R5) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
15h05

série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

MAI XUAN Karine (D7/D7/R5) 8/2/2020 
16h50

série 2 15,00 €

ALLARD Aurelie (D9/D8/D7) 8/2/2020 7h30 série 4 8/2/2020 
13h55

série 6 19,00 €

TEHEL Cyril (P10/D8/D9) 8/2/2020 
13h55

série 6 15,00 €

FRANCOIS Laëtitia (P11/P10/D9) 8/2/2020 7h30 série 4 8/2/2020 
13h20

série 7 19,00 €

LECOINTE Romain (R5/R4/R4) 8/2/2020 8h40 série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 83,00 €





Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

JAUMONT Laurence (R6/R5/R5) 8/2/2020 8h05 série 2 8/2/2020 
15h05

série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

U.S.CHARTRONS BADMINTON (USCB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEKLI-SEITE Nadia (R6/R5/R5) 8/2/2020 8h05 série 2 8/2/2020 
15h40

série 3 19,00 €

METRAS Frédérique (R6/R6/R4) 8/2/2020 8h05 série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

DEVEZA Sebastien (R5/R4/R5) 8/2/2020 8h05 série 2 8/2/2020 
16h50

série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

LESHAURIES Eddy (R5) 8/2/2020 8h05 série 2 8/2/2020 
15h05

série 4 19,00 €

BASS Maxime (R6/R5/R6) 8/2/2020 8h05 série 2 15,00 €
LESHAURIES Severine (R6/R5/R5) 8/2/2020 8h05 série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

GOURET Franck (D7/D7/R6) 8/2/2020 7h30 série 4 8/2/2020 
15h05

série 4 19,00 €

BOUILLET Florence (D8/R6/D7) 8/2/2020 9h15 série 3 15,00 €
MLODZINSKI Angélique 
(R6/R5/R5)

8/2/2020 9h15 série 3 8/2/2020 
15h05

série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 53,00 €





Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

SARDOS Stéphanie (D7/R6/R5) 8/2/2020 
15h05

série 4 15,00 €

CHANCEREL Stéphane 
(D9/D7/D8)

8/2/2020 7h30 série 4 8/2/2020 
13h55

série 6 19,00 €

DEMOISSON Myriam 
(P11/P11/D8)

8/2/2020 
13h55

série 6 15,00 €

GAMARD-LAVIE Christiane 
(P11/D9/D9)

8/2/2020 8h40 série 4 8/2/2020 
13h20

série 8 19,00 €

GUARNERI Christelle (P11/D9/D9) 8/2/2020 
13h20

série 7 15,00 €

VILLANUEVA Jean-François 
(P11/P10/D9)

8/2/2020 
10h25

série 6 8/2/2020 
13h20

série 7 19,00 €

GUINARD Yannick (P12/P10/P11) 8/2/2020 
10h25

série 6 8/2/2020 
13h20

série 8 19,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 121,00 € Déjà réglé: 121,00 €



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

CHAINAT Nathalie (D7/R5/R5) 8/2/2020 8h05 série 2 15,00 €
CROUHADE Stéphanie (D8/R6/D8) 8/2/2020 

14h30
série 5 15,00 €

PREUD'HOMME Laurent 
(D8/R6/R6)

8/2/2020 7h30 série 4 15,00 €

BERTHAUT Frédéric (D9/D7/D9) 8/2/2020 7h30 série 4 15,00 €
DORIATH Nicolas (D9/D7/D8) 8/2/2020 7h30 série 4 15,00 €
LEFEUVRE Jean Luc (D9/D8/D9) 8/2/2020 

10h25
série 5 15,00 €

LEMOULE Arnaud (D9/D7/D9) 8/2/2020 
10h25

série 5 8/2/2020 
13h55

série 6 19,00 €

DERNIWEZ Emmanuelle 
(P10/D8/D9)

8/2/2020 7h30 série 3 8/2/2020 
13h20

série 7 19,00 €

LALANNE Laurence (P10/D7/D8) 8/2/2020 7h30 série 3 8/2/2020 
14h30

série 5 19,00 €



SIMAILLAUD Amandine 
(P10/P10/D8)

8/2/2020 7h30 série 4 8/2/2020 
13h55

série 6 19,00 €

CAILHOL Louis (P11/D9/D9) 8/2/2020 
13h20

série 7 15,00 €

CHAMOIS Fabienne (P11/P11/D9) 8/2/2020 7h30 série 4 8/2/2020 
14h30

série 8 19,00 €

BANAOUAS Mohamed 
(P12/D9/P12)

8/2/2020 
14h30

série 8 15,00 €

DURAND Frédéric (R5/R4/R5) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
16h50

série 2 19,00 €

ARNOUTS Nathan (R6) 8/2/2020 8h05 série 2 8/2/2020 
14h30

série 5 19,00 €

AUBOURG Vincent (R6/R5/R5) 8/2/2020 8h05 série 2 15,00 €
CAPBERN Bruno (R6/R5/R6) 8/2/2020 8h05 série 2 15,00 €
PERUZZETTO Christophe (R6) 8/2/2020 7h30 série 3 8/2/2020 

15h05
série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 302,00 € Déjà réglé: 227,00 € Reste à payer : 75,00 €



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

NAMVIENG Souhill (R5/N3/R5) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
16h50

série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

Les Fous du Volant Golfech (LFDV82 - 82)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELTHIL Stéphane (R6) 8/2/2020 7h30 série 3 15,00 €
DIEZ Cédric (R6) 8/2/2020 7h30 série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

MONNIER Géraldine (D7/R6/R5) 8/2/2020 8h05 série 2 8/2/2020 
15h05

série 4 19,00 €

LINIERES Benoit (D9/D7/D9) 8/2/2020 7h30 série 4 15,00 €
POUMEYROL Romain (R4/N3/R4) 8/2/2020 8h40 série 1 15,00 €
MAHEO Christophe (R6/D7/R6) 8/2/2020 7h30 série 4 8/2/2020 

15h05
série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €





Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

DERON Alain (D8/D7/D8) 8/2/2020 
13h55

série 6 15,00 €

MAUCLERE Isabelle (D8/D7/D8) 8/2/2020 
13h55

série 6 15,00 €

RESSE Fabien (D8/D7/D8) 8/2/2020 
13h55

série 6 15,00 €

BADRINATH Emmanuelle 
(P10/D8/D8)

8/2/2020 
13h55

série 6 15,00 €

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





Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

Les Plumes Langonnaises Badminton (LPLB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTRAND Stéphanie (D9/D8/D8) 8/2/2020 
13h20

série 7 15,00 €

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



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

Les Volants Barpais (LVB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARVIN Laure (P10/D9/D9) 8/2/2020 
13h20

série 7 15,00 €

IZORCHE Mathieu (P11/P10/D9) 8/2/2020 
13h20

série 7 15,00 €

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



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

VERDIER Jean-Luc (D9/D7/D8) 8/2/2020 7h30 série 4 15,00 €
BOURDIER Nicolas (P11/P11/P10) 8/2/2020 

10h25
série 6 15,00 €

MIGNOT Dominique 
(P12/P11/P12)

8/2/2020 
10h25

série 6 15,00 €

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





Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

CAZIN Nicolas (R4/N3/N3) 8/2/2020 
16h50

série 1 15,00 €

ZALDAIN Patricia (R4) 8/2/2020 8h40 série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 19,00 € Reste à payer : 11,00 €



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

LE BOULANGER Celine 
(D7/D7/R6)

8/2/2020 7h30 série 3 15,00 €

MORILLE Romain (R4/N3/N3) 8/2/2020 8h40 série 1 15,00 €

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



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

CORNUET Frédéric (D8/R6/D8) 8/2/2020 
13h55

série 6 15,00 €

JARDONNET Karen (D8/D7/R6) 8/2/2020 7h30 série 3 8/2/2020 
14h30

série 5 19,00 €

MASSE Florence (D8/R6/D7) 8/2/2020 7h30 série 3 8/2/2020 
13h55

série 6 19,00 €

ARTIGOLLES Catherine 
(D9/D9/D7)

8/2/2020 7h30 série 4 15,00 €

LABRUNE Guillaume (D9/D8/D8) 8/2/2020 
10h25

série 5 LA 15,00 €

AUVRAY Isabelle (P10/D8/D9) 8/2/2020 8h40 série 4 8/2/2020 
13h20

série 7 19,00 €

MARTY Jonathan (P11/D8/D9) 8/2/2020 
10h25

série 5 8/2/2020 
13h20

série 7 19,00 €



COUSTAUD Sylvain (R4/N3/N3) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
16h50

série 1 19,00 €

ROUBINET Sandrine (R4/N3/R4) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
16h50

série 1 19,00 €

DRUELLES David (R5/R4/R4) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
16h50

série 2 19,00 €

GRELIER Valérie (R5/R5/N3) 8/2/2020 8h05 série 2 LA 15,00 €
TOUSSAINT Laurent (R6/R5/R6) 8/2/2020 8h05 série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 208,00 € Déjà réglé: 216,00 € A rembourser : 8,00 €



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

Mios-Biganos Badminton Club (MBBC - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOURNIER Alexandre (D8/D7/D9) 8/2/2020 8h05 série 3 15,00 €
LAPIE Yves Bernard (R6/R5/R5) 8/2/2020 8h05 série 3 8/2/2020 

15h05
série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 4,00 €



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

Les Volants D'albret (LVA - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LENAIN Cyril (P10/D8/D8) 8/2/2020 
13h20

série 7 15,00 €

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



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

Ass.sm Pau (ASMP - 64)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEPLANCKE Gisèle (R6/R6/R5) 8/2/2020 
15h05

série 3 15,00 €

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



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

ANDRES Patrick (D7/R6/R6) 8/2/2020 7h30 série 4 15,00 €
HARDOUIN Robert (D8/R6/R6) 8/2/2020 

15h05
série 3 15,00 €

LARDIERE François (R4/N3/R4) 8/2/2020 
16h50

série 2 15,00 €

MIGLIORINI Lucie (R4) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
16h50

série 1 19,00 €

LARDIERE Sandrine (R5/R5/R4) 8/2/2020 
16h50

série 2 15,00 €

MIGLIORINI Olivier (R5/R5/R4) 8/2/2020 8h05 série 2 8/2/2020 
16h50

série 1 19,00 €

DELCAMP Mathieu (R6) 8/2/2020 8h05 série 3 8/2/2020 
14h30

série 5 19,00 €

KEIZER Renaud (R6) 8/2/2020 8h05 série 3 8/2/2020 
14h30

série 5 19,00 €



KERLOC'H Sophie (R6/R4/R6) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
14h30

série 5 19,00 €

MAROT-NGUYEN Thanh-Chau 
(R6/R4/R6)

8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
14h30

série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 174,00 € Déjà réglé: 174,00 €



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

BERNIARD Bastien (P11/D9/P11) 8/2/2020 
10h25

série 6 8/2/2020 
13h20

série 8 19,00 €

BASSAN Laetitia (R5/R4/R4) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
16h50

série 2 19,00 €

DA MAIA Marie Héléne 
(R6/R5/R5)

8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
16h50

série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €





Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

BRASSAUD David (R6/R5/R6) 8/2/2020 8h05 série 2 15,00 €

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



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

MARCHI Céline (D7/R6/R6) 8/2/2020 7h30 série 3 8/2/2020 
15h40

série 3 19,00 €

POUJADE Sandrine (D7/R6/D7) 8/2/2020 8h05 série 2 15,00 €
VIGNUALES Sabrina (D7/R5/R6) 8/2/2020 8h05 série 2 8/2/2020 

15h05
série 4 19,00 €

BOLOT Remy (P10/D8/P10) 8/2/2020 
10h25

série 5 8/2/2020 
13h20

série 7 19,00 €

BRUNIES Stéphanie (P11/P10/D9) LA 8/2/2020 
13h20

série 8 15,00 €

BELIOUT Dominique (P12) 8/2/2020 
10h25

série 6 15,00 €

ANDRINO Céline (R4) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
16h50

série 2 19,00 €

ANDRINO Ruben (R5/R4/R5) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
16h50

série 2 19,00 €



DE LEPINAY Caroline (R5) 8/2/2020 8h05 série 2 8/2/2020 
15h05

série 3 19,00 €

MARTY Jonathan (R5/R4/R5) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
15h05

série 3 19,00 €

RAINON Anouck (R5/R6/R4) 8/2/2020 
16h50

série 1 15,00 €

PICOT Jonathan (R6/R5/R6) 8/2/2020 8h05 série 2 8/2/2020 
15h05

série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 212,00 € Déjà réglé: 201,00 € Reste à payer : 11,00 €



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

MARTINEAU Chrystel 
(P10/D9/D8)

8/2/2020 7h30 série 4 8/2/2020 
13h20

série 7 19,00 €

DUPOUY Francois (R6/R5/R5) 8/2/2020 8h05 série 2 8/2/2020 
15h40

série 3 19,00 €

ROY Bruno (R6/R5/R6) 8/2/2020 8h05 série 2 8/2/2020 
15h05

série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €





Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

COMBESCOT Olivier (P10/D9/D8) LA 0,00 €

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



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

BERDIN Lionel (D7/D7/D8) 8/2/2020 7h30 série 4 15,00 €
BARON Frédéric (D9/D7/D9) 8/2/2020 7h30 série 4 15,00 €
FINE Corine (P10/D8/D9) 8/2/2020 

13h20
série 7 15,00 €

LAVANDIER Virginie (P10/D9/D7) 8/2/2020 7h30 série 4 15,00 €
MIAS Fabrice (P10/D8/P10) 8/2/2020 

13h20
série 8 15,00 €

LAVANDIER Carole (P11/D9/P10) 8/2/2020 7h30 série 4 8/2/2020 
13h20

série 8 19,00 €

MIMAULT Patrice (P11/D9/P10) 8/2/2020 
13h20

série 7 15,00 €

BORRIEN Monique (P12/P12/P10) 8/2/2020 
13h20

série 8 15,00 €

HANDOUCHE Franck 
(P12/P12/P10)

8/2/2020 
13h20

série 8 15,00 €



Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 139,00 € Déjà réglé: 139,00 €



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

Badminton Club St pierre du mont (BCSPM - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUROUX Marie Franck 
(D8/D7/R6)

8/2/2020 
15h05

série 4 15,00 €

MARANGE Laurence (R6/R5/R5) 8/2/2020 8h40 série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 34,00 €



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

PONS Delphine (D7/R6/R6) 8/2/2020 8h05 série 2 15,00 €
MICHENOT Johan (D8/D7/D7) 8/2/2020 7h30 série 4 8/2/2020 

13h55
série 6 19,00 €

BRUNET MASSOU Sylvie 
(P10/P10/D8)

8/2/2020 
13h55

série 6 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 15,00 €





Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

GENET Sandrine (D7/D7/R5) 8/2/2020 
15h40

série 3 15,00 €

DAURET Steven (D9/D7/D9) 8/2/2020 
10h25

série 5 15,00 €

RAUX Olivier (R4/R4/N3) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
16h50

série 1 19,00 €

VOSGIEN Corinne (R4/R4/N3) 8/2/2020 8h40 série 1 8/2/2020 
16h50

série 1 19,00 €

NEVALDO Gilles (R6/R6/R5) 8/2/2020 8h05 série 3 8/2/2020 
15h40

série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 87,00 € Déjà réglé: 87,00 €





Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

SERIE Corinne (D8/D7/R5) 8/2/2020 
15h05

série 3 15,00 €

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



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

RAMPNOUX Béatrice (D7/R6/R6) 8/2/2020 
16h50

série 2 15,00 €

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



Blanquefort, le 5/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,

le club de Blanquefort est ravi de vous accueillir pour la 9e édition de son tournoi de 
doubles vétérans.
Nouvelle configuration cette année, puisque les matchs se disputeront sur 10 terrains, 
toujours au Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin à Blanquefort.

Vous êtes nombreux, il y aura beaucoup de matchs, et nous serons attentifs aux 3mn de 
prise en main des terrains avant le début des matchs !
Pour autant, 3 ou 4 matchs garantis pour tous les joueurs, avec des rotations rapides.

Tous les joueurs convoqués après 10h sont priés d'être présents dans la salle 30 minutes 
avant leur horaire de convocation.

Et comme toujours, une belle buvette, le stand cordage et matériel de notre partenaire 
Sportarticle, et de belles dotations !
En cas de problème samedi matin, vous pourrez joindre la table de marque au 06 79 36 
61 36

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

SCHRADER Wolfgang (D7/R6/R6) 8/2/2020 8h05 série 2 15,00 €
CHHEAM Patrick (D8/R6/D8) 8/2/2020 7h30 série 3 15,00 €
CHIEV Kan Pai (D8/R6/D8) 8/2/2020 7h30 série 3 8/2/2020 

13h20
série 7 19,00 €

SARRAZIN Florent (D9/D7/D9) 8/2/2020 7h30 série 4 15,00 €
TRANCHANT Jérémy 
(P11/D8/P11)

8/2/2020 
10h25

série 5 15,00 €

EMARS Patrice (R5/R5/R4) 8/2/2020 8h05 série 2 8/2/2020 
16h50

série 1 19,00 €

THERY Gilles (R5) 8/2/2020 8h05 série 2 8/2/2020 
15h40

série 3 19,00 €

BOUHET Marina (R6/R5/R5) 8/2/2020 8h05 série 2 15,00 €
NARDOUX Marion (R6/R5/R5) 8/2/2020 8h05 série 2 8/2/2020 

15h40
série 3 19,00 €



Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 151,00 € Déjà réglé: 151,00 €


