
Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Lagnoux Bertrand

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Anglet Badminton Club (ABC64 - 64)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUVAL Amélie (P12/P11/P11) 26/6/2021 11h10 Ecureuil 15,00 €
OLLIVER Laurent (P11/P10/D9) 26/6/2021 11h10 Ecureuil 15,00 €

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





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Decoudier Sandrine

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

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

CAPERA-VIGNES Sylvie (R6/R5/R5) 27/6/2021 8h05 Biche 15,00 €
DECOUDIER Sandrine (D9/D8/D8) 27/6/2021 9h50 Fouine 26/6/2021 11h45 Sangllier 22,00 €
DEMACON Céline (P12) 26/6/2021 11h10 Ecureuil 15,00 €
LAFON Patrick (P12) 26/6/2021 11h10 Ecureuil 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 67,00 €





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB93 - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NAMVIENG Souhill (R6/R4/R6) 27/6/2021 9h15 Cerf 15,00 €

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





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Dixon Edouard

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUFORT Frederic (D9/D8/D8) 27/6/2021 8h40 Chevreuil 15,00 €
CHAMOIS Hugues (D9/D7/D8) 27/6/2021 9h15 Sangllier 15,00 €
FORGUES Sébastien (R5/N3/N3) 27/6/2021 11h00 Cerf 26/6/2021 15h50 Cerf 22,00 €
HENRY Celine (R6/R6/R5) 27/6/2021 8h40 Biche 26/6/2021 15h50 Cerf 22,00 €
LALANNE Cyril (R6/N3/R6) 27/6/2021 9h15 Cerf 15,00 €
MERAD Christophe (D8/D7/D8) 27/6/2021 9h15 Sangllier 15,00 €
MONGET Xavier (D8/D8/R6) 26/6/2021 11h45 Sangllier 15,00 €



PRESAT Sylvie (R6/R5/R6) 26/6/2021 11h45 Sangllier 15,00 €
VATTIER Tatiana (R4/R5/R4) 27/6/2021 10h25 Biche 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 149,00 € Déjà réglé: 149,00 €



Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Huon Lucie

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Union Saint-Bruno (USB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLARD Aurelie (D9) 26/6/2021 11h45 Chevreuil 15,00 €
LADEUIL Julien (D9/D9/D8) 27/6/2021 10h25 Ragondin 15,00 €
SAWYER Benoit (D9/D8/D8) 26/6/2021 11h45 Chevreuil 15,00 €
TEHEL Cyril (P10/D9/D9) 27/6/2021 10h25 Ragondin 15,00 €

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





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Chantecler (SCBNL33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUEGADEN Gerald (D9/D8/D8) 27/6/2021 8h40 Chevreuil 15,00 €
JAUMONT Laurence (D8/D7/D8) 27/6/2021 8h40 Biche 15,00 €
VISELE Nicolas (P10/D9/D8) 27/6/2021 11h00 Chevreuil 26/6/2021 11h10 Chevreuil 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Badminton Club Barbey (BCB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GASPARINI Stéphanie (D8/D7/D8) 27/6/2021 8h05 Biche 15,00 €
LALANNE Stéphanie (R6/R5/D7) 27/6/2021 8h05 Biche 15,00 €

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





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Guilhot Stéphanie

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Association Sportive du Badminton Brantômais (ASBB24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEVEZA Sebastien (R6/R4/R5) 27/6/2021 11h00 Sangllier 26/6/2021 14h40 Cerf 22,00 €
GUILHOT Stephanie (D8/D8/D7) 27/6/2021 8h05 Biche 26/6/2021 14h40 Cerf 22,00 €
OUISTE Valerie (R6) 27/6/2021 8h05 Biche 26/6/2021 11h45 Sangllier 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Golvet Laurence

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

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

LESHAURIES Severine (D8/D7/D8) 27/6/2021 8h40 Biche 15,00 €

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





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Sardos Stéphanie

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Castelnau Badminton (CASTELBAD33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHANCEREL Stéphane (P10/D8/D9) 26/6/2021 11h45 Chevreuil 15,00 €
DEMOISSON Myriam (P11/P11/P10) 26/6/2021 11h45 Chevreuil 15,00 €
PLAZANET Titouan (D7/D9/D8) 27/6/2021 7h30 Série 2 15,00 €

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





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Lefrancois Jean Charles

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Cognac Badminton (CB16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AHMED Rubel (P12) 26/6/2021 10h35 Série 4 15,00 €
BOUCHARD Matys (P12) 26/6/2021 10h00 Série 5 15,00 €
DEVEAUD-VIALLE Paul (P12) 26/6/2021 10h00 Série 6 15,00 €
DRAPIER Aime (P12) 26/6/2021 10h00 Série 6 15,00 €
FURIAN Enzo (P12) 26/6/2021 10h35 Série 5 15,00 €
GIRAUD BASSO Arthur (P12) 26/6/2021 10h35 Série 5 15,00 €
MENON Victor (NC) 26/6/2021 10h00 Série 6 15,00 €



MOYA Pierre (P12) 26/6/2021 10h00 Série 6 15,00 €
MOYNET Pierre (P12) 26/6/2021 10h00 Série 6 15,00 €

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



Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

Lefeuvre Jean Luc

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNOUTS Nathan (D7/R6/R6) 26/6/2021 11h45 Sangllier 15,00 €
KAUFINGER Killian (P10/P11/P11) 26/6/2021 10h35 Série 4 15,00 €
PERUZZETTO Christophe (D8/R6/D7) 27/6/2021 8h40 Sangllier 15,00 €
PESCADOR Jean-david (D9/R6/D8) 27/6/2021 8h40 Sangllier 15,00 €
PESCADOR Simon (D8/P10/P10) 26/6/2021 10h35 Série 4 15,00 €
RIBLET Anne (P10/P10/D8) 26/6/2021 11h45 Sangllier 15,00 €
RIBLET Laurène (P12/P12/P11) 26/6/2021 11h10 Ecureuil 15,00 €



VIRGINIE Gilbert (P12/P12/P11) 26/6/2021 11h10 Ecureuil 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 90,00 € Reste à payer : 30,00 €



Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Rouanet Benjamin

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

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

COMBROUZE Fabrice (P10/D8/D9) 26/6/2021 11h10 Chevreuil 15,00 €
COMBROUZE Noe (NC) 26/6/2021 10h00 Série 6 15,00 €
COMBROUZE Thi chen chit (D9) 26/6/2021 11h10 Chevreuil 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Pignol Katy

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Gradignan Badminton Club (GBC33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOHNERT Baptiste (P11/P12/P12) 27/6/2021 7h30 Série 3 15,00 €
BRILLAND Iban (D9/P11/P11) 27/6/2021 7h30 Série 3 15,00 €
OERLEMANS Thomas (P11/P11/P12) 27/6/2021 7h30 Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 15,00 €





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Olivan Stéphen

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Badminton Club De Lacanau (BCL33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAOUT Tony (D7/D8/R6) 27/6/2021 8h05 Série 1 15,00 €
LURINE Romain (P11/P10/P11) 27/6/2021 8h40 Ragondin 15,00 €
OLIVAN Stephen (P10/D9/P10) 27/6/2021 8h40 Ragondin 15,00 €
OLIVAN Wendy (D7/D8/D9) 27/6/2021 11h35 Série 1 15,00 €
RASPAUT LOURENCO Justin (P11/P12/P12) 26/6/2021 10h00 Série 6 15,00 €
TOURENNE Jules (P10/P12/P11) 26/6/2021 10h00 Série 5 15,00 €

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





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Bousseau Rémi

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Les Volants Barpais (LVB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LATASTE Emmanuel (D9/P10/D9) 26/6/2021 10h00 Série 5 15,00 €
PAQUIGNON Benjamin (D9/P11/P11) 26/6/2021 12h55 Série 5 15,00 €
PETRIAT Corentin (P10/P11/P11) 26/6/2021 10h35 Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Brugere Aline

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Le Volant Buissonnais (LVB24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUGERE Aline (D8/D8/D7) 27/6/2021 8h05 Fouine 26/6/2021 11h45 Sangllier 22,00 €
PICCARDINO Béatrice (P10/D9/D9) 27/6/2021 8h05 Fouine 26/6/2021 11h10 Chevreuil 22,00 €
TOSON Virginie (D9/D8/D9) 27/6/2021 8h05 Fouine 26/6/2021 11h45 Chevreuil 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Les Plumes Lormontaises (LPL33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARICAULT Ludovic (R6/N3/R6) 27/6/2021 11h00 Cerf 15,00 €

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





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Renom Alex

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOUMENA NANGA Albert (D9/D7/D7) 27/6/2021 8h40 Sangllier 26/6/2021 11h45 Chevreuil 22,00 €
MORILLE Isabelle (D9/D9/D7) 26/6/2021 11h45 Sangllier 15,00 €
MORILLE Leane (D9/P11/D9) 27/6/2021 9h15 Série 3 15,00 €
MORILLE Romain (R5/N3/N3) 27/6/2021 9h15 Cerf 15,00 €
ROBBE Jean christophe (D8/R6/D7) 27/6/2021 9h15 Cerf 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 89,00 € A rembourser : 7,00 €





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Gabet Olivier

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

MENS AN GO BADMINTON CLUB (MBC24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GABET Olivier (D8/D8/R6) 26/6/2021 11h45 Sangllier 15,00 €
LACHAUD Louis (D9/P11/P10) 26/6/2021 10h35 Série 4 15,00 €
LACHAUD Rémi (NC) 26/6/2021 10h00 Série 6 15,00 €
LACHAUD Xavier (D7) 26/6/2021 13h30 Ragondin 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Grelier Valérie

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

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

GRELIER Valérie (D7/D8/R5) 27/6/2021 9h50 Fouine 26/6/2021 11h45 Sangllier 22,00 €
POINGT David (D9/D8/D8) 26/6/2021 11h45 Sangllier 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 37,00 €





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Lefevre Michaël

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Montauban Badminton Club (MBC82 - 82)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFEVRE Michael (D7/D8/R6) 27/6/2021 11h00 Sangllier 26/6/2021 11h45 Sangllier 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Genin Marc

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Nozay Badminton Association (NBA91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARREAU Fernand (P10/D9/P10) 27/6/2021 8h40 Ragondin 15,00 €
DELABARRE Rodolphe (D9/D9/P10) 26/6/2021 11h10 Ragondin 27/6/2021 8h40 Ragondin 22,00 €
GAUTIER Hélène (P10/D9/P11) 27/6/2021 8h05 Fouine 26/6/2021 13h30 Ecureuil 22,00 €
GENIN Marc (P10) 27/6/2021 8h40 Ragondin 15,00 €
GENIN Maxime (D8/D9/D9) 27/6/2021 7h30 Série 2 15,00 €
LUC FRIMVAL Bruno (P10/D9/D9) 27/6/2021 8h40 Ragondin 26/6/2021 13h30 Ecureuil 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 111,00 €





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAZAUX Isabelle (D7/R6/R6) 27/6/2021 8h05 Biche 26/6/2021 15h50 Cerf 22,00 €
KEIZER Renaud (D8/R6/D7) 27/6/2021 8h40 Sangllier 26/6/2021 11h45 Chevreuil 22,00 €
KEIZER Yoann (D9/P11/P11) 26/6/2021 10h35 Série 4 15,00 €
LARDIERE François (R5/R4/N3) 27/6/2021 9h15 Cerf 15,00 €
LARDIERE Sandrine (D7/D8/R5) 27/6/2021 8h05 Biche 15,00 €
LARRIEU Adrien (D9) 27/6/2021 9h15 Série 3 15,00 €
MIGLIORINI Lucie (R6/R6/R5) 27/6/2021 8h40 Biche 26/6/2021 14h40 Cerf 22,00 €



MIGLIORINI Olivier (R6/R5/R4) 26/6/2021 14h40 Cerf 15,00 €
OUKOLOFF Virginie (R6/D8/D9) 27/6/2021 8h05 Biche 26/6/2021 11h45 Chevreuil 22,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 163,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 163,00 €



Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Gautier Patrice

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Badminton Rochefort Club (BRC17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRASSAUD David (D8/R6/D7) 27/6/2021 11h00 Sangllier 26/6/2021 11h45 Sangllier 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Bertrand Hervé

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Saint André de Cubzac Badminton (SACB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTRAND Hervé (P10/D7/D9) 27/6/2021 9h15 Sangllier 15,00 €
CASTEL Johan (D8/D7/D8) 27/6/2021 9h15 Sangllier 15,00 €
MARCHI Céline (D9/D8/D8) 26/6/2021 11h10 Chevreuil 15,00 €

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





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Baron Frédéric

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARON Frédéric (P10/D8/D9) 27/6/2021 8h40 Chevreuil 15,00 €
BERDIN Lionel (D8/D8/D9) 26/6/2021 11h10 Ragondin 27/6/2021 8h40 Chevreuil 22,00 €
BILLIARD Georges (P10/D9/D9) 27/6/2021 8h40 Chevreuil 15,00 €
HANDOUCHE Franck (P10/P11/D9) 26/6/2021 11h10 Ragondin 15,00 €
LAGARDE Raphael (D9/D8/D9) 27/6/2021 8h40 Chevreuil 15,00 €
LAVANDIER Carole (P11/P10/P10) 27/6/2021 8h05 Fouine 15,00 €
LAVANDIER Virginie (P11/D9/P10) 27/6/2021 8h05 Fouine 15,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 112,00 €



Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Badminton Club St pierre du mont (BCSPM40 - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEOCADIE Michaël (D8/D9/D9) 26/6/2021 11h10 Ragondin 27/6/2021 8h40 Chevreuil 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Mongabure Florent

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Badminton Omnisports Eulalien (BOE33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MICHENOT Johan (D9/D8/D8) 26/6/2021 11h10 Chevreuil 15,00 €
PONS Delphine (D8/D7/D8) 26/6/2021 11h10 Chevreuil 15,00 €

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





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Haensler Guillaume

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Le Volant de l' Esquirot (CASH33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARTHES Milo (D9/P10/P10) 26/6/2021 10h35 Série 4 15,00 €
BOISSEAU Coline (D9/P11/P11) 27/6/2021 7h30 Série 3 15,00 €
BOSQ Annelis (P10/D9/D9) 27/6/2021 8h05 Fouine 15,00 €
BOUTOULLE Clara (D7/D9/D9) 27/6/2021 11h35 Série 1 15,00 €
BOUTOULLE Fabrice (P11/P10/P10) 26/6/2021 11h10 Ecureuil 15,00 €
DELPIT Julien (P12) 27/6/2021 8h40 Ragondin 15,00 €
DESTRUHAUT Fabienne (P10/P10/P11) LA 26/6/2021 11h10 Ecureuil 15,00 €



DESTRUHAUT Titouan (D8/D9/D9) 27/6/2021 7h30 Série 2 15,00 €
DUMERGUE Nathan (P10/P11/P11) 26/6/2021 10h35 Série 4 15,00 €
DUMORA Zoé (D8/P10/P10) 27/6/2021 11h35 Série 1 15,00 €
DUVAL ARNOULD Luka (D9/P11/P10) 27/6/2021 7h30 Série 3 15,00 €
DUVAL-ARNOULD Ines (NC) 27/6/2021 7h30 Série 3 15,00 €
FAGOT Julie (R6/R5/R5) 27/6/2021 10h25 Biche 26/6/2021 14h40 Cerf 22,00 €
GENET Sandrine (D9/D9/D8) 27/6/2021 8h05 Fouine 15,00 €
GOMEZ Maxime (P11/P12/P11) 26/6/2021 10h00 Série 5 15,00 €
GOUREAU Anaëlle (D9/P10/P11) 27/6/2021 11h35 Série 1 15,00 €
GRANDJEAN Alexandra (P10/P12/P12) 27/6/2021 7h30 Série 3 15,00 €
HAENSLER Guillaume (R5/N3/R4) 27/6/2021 9h15 Cerf 26/6/2021 14h40 Cerf 22,00 €
HARDY David (P12/P10/P11) 27/6/2021 8h40 Ragondin 15,00 €
HEMERY--DUVAL Morgan (P11/P12/P11) 26/6/2021 10h35 Série 5 15,00 €
LEYREM Gaspard (D7/D8/D7) 27/6/2021 8h05 Série 1 15,00 €
LEYREM Philippine (D9/P11/P11) 27/6/2021 9h15 Série 3 15,00 €
LURINE Romane (D9/P11/P11) 27/6/2021 7h30 Série 3 15,00 €
RAUX Olivier (R5/R4/N3) 27/6/2021 9h15 Cerf 26/6/2021 14h40 Cerf 22,00 €
RODZIEWICZ Timeo (R6/D8/D8) 27/6/2021 8h05 Série 1 15,00 €
VINCENT Tom (D8/P10/P10) 27/6/2021 7h30 Série 2 15,00 €
VOSGIEN Corinne (R6/R6/R5) 26/6/2021 14h40 Cerf 15,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 426,00 € Déjà réglé: 426,00 €



Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

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

NAMVIENG Souvanh (D7/R4/R6) 27/6/2021 9h15 Cerf 15,00 €

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





Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Biard Mathieu

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Union Sportive Talence Badminton (UST33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRONDIN Carine (D8/D8/D7) 26/6/2021 11h45 Sangllier 15,00 €
LAPORTE Jerome (D8/D8/D7) 27/6/2021 8h40 Chevreuil 26/6/2021 11h45 Sangllier 22,00 €
LAPORTE Maël (D7/P10/D9) 27/6/2021 9h50 Série 2 15,00 €
LEBRUN Alexis (D7/D8/D8) 27/6/2021 8h05 Série 1 15,00 €
LEGRAND Nathan (D8/D9/D9) 26/6/2021 10h35 Série 4 15,00 €
MORILLE Eliott (R6/D8/D7) 27/6/2021 9h50 Série 1 15,00 €
MOUSSU Marc (D8/D7/R6) 27/6/2021 11h00 Sangllier 26/6/2021 11h45 Sangllier 22,00 €



RENAUDEAU Joël (N3/R4/N3) 27/6/2021 11h00 Cerf 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 134,00 €



Wuhan, le 23/6/2021

FFBaD
Volant de l'Esquirot
Guillaume Haensler

 Reculeau Benoit

 

Bienvenus à Ste Hélène pour le premier tournoi de la saison... Euh... il y a deux choses qui clochent dans cette première phrase !!!
La première, le tournoi aura lieu à Lacanau car notre gymnase a été réquisitionné par la mairie pour les élections. Moultes 
remerciements au club de Lacanau (badolac représente) de nous accueillir au gymnase du collège (Gymnase de la Cousteyre - 
Allée du collège - 33680 Lacanau).
La deuxième, qu'a t-il bien pu se passer pour que le 26 juin nous fassions notre premier tournoi ??? Je ne sais pas... Quoi qu'il en 
soit, ce sera un tournoi avec un protocole sanitaire à respecter. Le fichier est disponible sur Badiste avec les convocations et 
envoyé à vos responsables de club. Son Excellence Thierry Detcheberry veillera au grain.
Ravi de vous revoir tous... enfin, presque tous...

Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHHEAM Patrick (D9/D7/D9) 27/6/2021 11h00 Chevreuil 15,00 €
EMARS Patrice (R5/R5/N3) 26/6/2021 15h50 Cerf 15,00 €
SCHRADER Wolfgang (D9/D7/D7) 26/6/2021 11h10 Chevreuil 15,00 €
VU Cyrille (R5/R4/R4) 27/6/2021 11h00 Cerf 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 67,00 € A rembourser : 7,00 €




