
Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

Lauranne

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

CASAM (CASAM - )
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MEDEL Sabri (N1) 11/11/2016 11h57 I série 1 I série 1 I série 1 26,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016
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Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Badminton Côte Basque (BCB - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CADET OPSOMMER Antton (D7/D8/D7) - LA 0,00 €

CAILLEAU-DEVILLE Florence 

(D7/D9/D9)

- LA LA LA 0,00 €

MARQUE Annabelle (D7) - LA 0,00 €

PHAM Julie (D7/R6/R6) 13/11/2016 7h33 LA LA I série 6 12,00 €

SIMONNEAU Maxime (D7/R5/D7) 11/11/2016 7h33 I série 6 LA I série 6 19,00 €

SIMONNEAU Léana (D8/D8/P10) - LA 0,00 €

VOGT Alexandre (D9/P10/P11) 12/11/2016 15h15 I série 7 12,00 €

ACHARD Franck (P10/P10/D9) - LA LA 0,00 €

LENCAUCHEZ Mathieu (P10/D8/D8) 11/11/2016 8h39 I série 8 I série 5 I série 6 26,00 €

ELISSALDE Johan (R5/R5/D7) - LA LA 0,00 €

JEROME Pascal (R5/R6/R5) 11/11/2016 8h06 I série 5 12,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 88,00 € A rembourser : 7,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.
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Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Sporting Club Aresien Badminton (SCAB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CONSTANCI Michel (D9/D8/D7) - LA 0,00 €

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

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016
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Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Club Auscitain De Badminton (CAB - 32)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HENDERYCKX Adeline (D7/R5/R5) 13/11/2016 9h45 LA I série 3 12,00 €

MESSE Joris (N2/R4/N3) 12/11/2016 13h03 I série 3 I série 3 19,00 €

GIL Lucile (R5/R4/N3) 11/11/2016 15h48 I série 2 12,00 €

MARZOCCHI Guillaume (R5/N3/R5) 12/11/2016 13h03 I série 3 12,00 €

UCCELLI Florian (R6/R4/R4) 11/11/2016 9h12 I série 6 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 74,00 € A rembourser : 7,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.
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Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Bayonne Badminton Club (BBC - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUBOS Melody (P11/D9/D9) 12/11/2016 8h06 I série 3 I série 6 19,00 €

NOMINE Alexandre (R5/R4/R5) 12/11/2016 13h36 I série 2 I série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

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

DESFARGES Alexandra (D7/D7/D9) - LA 0,00 €

ZEHRAOUI Enric (D7/D9/D9) 12/11/2016 7h00 I série 6 12,00 €

SLAMA Théo (D8/D8/P10) 11/11/2016 9h12 I série 7 I série 6 19,00 €

BEGUIN Kevin (D9/D7/D8) 11/11/2016 7h00 I série 7 I série 5 19,00 €

COIRAULT Remi (D9/D7/D8) 12/11/2016 7h00 I série 5 I série 6 19,00 €

SIEFFERT Caroline (D9/D7/D7) 11/11/2016 16h21 I série 5 LA 12,00 €

DARET Stéphanie (NC) 13/11/2016 14h42 I série 9 12,00 €

OULD MASSAOUD Romain (NC) 12/11/2016 15h15 LA I série 7 12,00 €

TOUJOUSE Kevin (NC) 11/11/2016 7h00 I série 8 12,00 €

RELAIX Severine (P10/D8/D8) 13/11/2016 7h33 I série 6 12,00 €

TUCI Jean (P12) 12/11/2016 15h15 I série 7 I série 9 19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 174,00 € A rembourser : 26,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016
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Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

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

ROBIN Justine (D7/R5/R5) - LA 0,00 €

ROULE Enguerran (D7/R5/D7) 11/11/2016 7h33 I série 6 12,00 €

LOUBES Benjamin (P12/P10/P10) 11/11/2016 7h00 I série 8 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 12,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016
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Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Blagnac Badminton Club (BBC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Alexis (N3/N3/R5) 11/11/2016 15h15 I série 3 I série 3 I série 3 26,00 €

LALANE Théo (N3/N2/N2) 11/11/2016 13h03 I série 3 I série 2 I série 1 26,00 €

BLYTH Jasmin (R4/N2/N2) 12/11/2016 14h42 I série 1 I série 1 19,00 €

DELGAL Margaux (R4/R4/R5) 11/11/2016 17h27 I série 2 LA I série 4 19,00 €

MOUSSADY Aniss (R4/R6/R6) - LA 0,00 €

AGUER Anne (R5/R4/N3) 13/11/2016 9h45 LA LA I série 3 12,00 €

CLERC Elise (R5) - LA LA LA 0,00 €

DELGAL Manon (R5) - LA LA LA 0,00 €

KOUYATE Keleti (R5/R6/D7) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016
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33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BELIS Yann (D8/D8/P10) - LA 0,00 €

LABOUDIGUE Claire (D8/D7/D9) 12/11/2016 8h06 LA I série 3 12,00 €

MARSAUD Sébastien (D8/R6/D7) - LA 0,00 €

VAN HOLLEBEKE Morgan (D8/R6/D7) - LA LA LA 0,00 €

COMBE Chloé (D9/D9/D8) - LA 0,00 €

PINON Pierre (D9/D7/D9) 13/11/2016 7h00 LA I série 7 12,00 €

RIBEYRE DENIS Marine (P10/P10/P11) - LA LA 0,00 €

BOUTET Sandra (P11/D9/P10) - LA 0,00 €

LEMARQUAND Alexandre (P11/P12/P12) - LA LA LA 0,00 €

MOLES Sylvain (P11/D9/P11) - LA LA LA 0,00 €

DE BASTIANI Lucas (R4/N2/N3) 13/11/2016 11h24 LA I série 2 12,00 €

AURIEMMA Cindy (R5/N3/N3) 12/11/2016 14h42 I série 1 I série 2 19,00 €

GREZEL Romain (R5/N3/R4) - 0,00 €

DARCOS Yoann (R6/R4/R5) 12/11/2016 13h03 I série 3 12,00 €

GOMEZ Pierre (R6/R4/R5) - LA LA 0,00 €

HENRY Celine (R6/R5/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 67,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016
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Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONNEFOUS Laurence (D7/R6/D8) 11/11/2016 14h42 I série 4 I série 3 19,00 €

CHAUMONT Leo (D7/R5/D7) 11/11/2016 9h12 I série 6 I série 5 19,00 €

DE RYCKE Guillaume (D7/R5/R6) 11/11/2016 7h33 I série 6 12,00 €

GUEZENNEC Simon (D7/R5/R6) 11/11/2016 7h33 I série 6 I série 4 19,00 €

GUILLAUMIN Marie (D7/R5/D7) 11/11/2016 14h42 I série 4 LA I série 6 19,00 €

MAI XUAN Karine (D7/D7/R5) - LA 0,00 €

SAWYER Benoit (D7/R5/D7) 12/11/2016 7h33 I série 5 I série 6 19,00 €

VUONG Kim-ly (D7/R6/R6) 11/11/2016 14h42 I série 4 I série 3 19,00 €

RECULEAU Benoit (D8/R6/D7) 12/11/2016 7h33 I série 5 I série 5 19,00 €

RECULEAU Gaëlle (D8/R6/D7) 12/11/2016 8h06 I série 3 I série 5 19,00 €

SEGOUAT Maïa (D8/R6/R6) 11/11/2016 14h42 I série 4 LA 12,00 €

BERGES Laurent (D9/D7/D9) 13/11/2016 7h00 I série 7 12,00 €

CAZES Damien (D9/D7/D8) 11/11/2016 7h33 I série 7 I série 6 19,00 €

COLOMB Denali (D9/D7/D9) 12/11/2016 8h06 I série 3 I série 7 19,00 €

HAMZA Bérénice (D9/D7/D9) 12/11/2016 8h06 I série 3 I série 7 19,00 €

HILMI Cynthia (D9/P10/P10) 11/11/2016 16h21 I série 5 I série 8 19,00 €

FERRIER Julie (N1/N1/N2) 11/11/2016 18h00 I série 1 I série 1 I série 1 26,00 €

HURTEAU Marion (N2/N1/N2) 11/11/2016 18h00 I série 1 I série 1 I série 1 26,00 €

ROSELLO Jérémy (N2) 11/11/2016 14h42 I série 3 I série 2 I série 1 26,00 €

ROUVE Matthieu (N2/R4/R4) 11/11/2016 14h42 I série 3 12,00 €

SCHALCK Adrien (N2/N2/N3) 11/11/2016 14h42 I série 3 12,00 €

CAPUS Jérémy (N3/N1/N2) 12/11/2016 13h36 I série 2 12,00 €

GAUCHER Renaud (N3/R5/R4) 11/11/2016 15h15 I série 3 I série 4 19,00 €



MONTAGNON Jean brice (N3/N2/N3) 12/11/2016 13h36 I série 2 I série 2 19,00 €

MULARD Jean baptiste (N3/N2/N3) 12/11/2016 13h36 I série 2 12,00 €

ROSELLO Laurane (N3/N2/N2) 12/11/2016 14h42 I série 1 I série 1 19,00 €

ARDILLER Baptiste (NC) 11/11/2016 7h00 I série 8 12,00 €

CADIER Romain (NC) 11/11/2016 7h00 I série 8 12,00 €

FULOP Ludovic (NC) 12/11/2016 15h15 I série 7 12,00 €

GOUEZ Nicolas (NC) 11/11/2016 7h00 I série 8 I série 7 19,00 €

HARMANT Maïté (NC) - 0,00 €

IMMEL Françoise (NC) 13/11/2016 14h42 I série 9 12,00 €

IMMEL Frederic (NC) 13/11/2016 14h42 I série 9 12,00 €

JIGAN Ludivine (NC) - LA 0,00 €

MOLARD Valeriane (NC) 11/11/2016 14h09 I série 5 LA I série 9 19,00 €

BONHOMME Damien (P10/D8/P10) 12/11/2016 7h33 I série 5 12,00 €

CACHOT Anne (P10/D9/D8) 13/11/2016 7h00 I série 7 12,00 €

CHAPUIS Christophe (P10/D9/D9) 11/11/2016 7h00 I série 7 I série 6 I série 7 26,00 €

FOURNIER Grace (P10/D9/D9) 11/11/2016 14h09 I série 5 I série 4 I série 7 26,00 €

LADEUIL Julien (P10/P11/D9) 11/11/2016 7h33 I série 7 12,00 €

LAPLACE Patrick (P10/P12/P12) - 0,00 €

REGINAULT Thomas (P10/D8/D8) 13/11/2016 7h00 I série 7 12,00 €

SALVI Alexandre (P10/D9/P10) 11/11/2016 7h00 I série 7 I série 6 I série 7 26,00 €

SEMIDOR Pierre (P10/D8/P10) 12/11/2016 7h00 I série 6 12,00 €

WINGERTER Julien (P10/D9/P11) 11/11/2016 8h39 I série 8 LA I série 8 19,00 €

BABINAULT Rémi (P11/D9/D9) 11/11/2016 7h00 I série 8 I série 6 LA 19,00 €

CABAU Matthieu (P11/P12/P12) 11/11/2016 7h00 I série 8 12,00 €

CHEN Qixin (P11/D9/P11) - LA 0,00 €

COLLIOT Malorie (P11/D9/D9) 11/11/2016 14h09 I série 5 12,00 €

EL HABR Camille (P11/D9/P10) 12/11/2016 14h42 I série 4 I série 7 19,00 €

MACHADO Damien (P11/P11/P12) 11/11/2016 8h39 I série 8 12,00 €

MICHENOT Johan (P11/D9/P11) 12/11/2016 7h00 I série 6 12,00 €

SARRAZIN Florent (P11/D9/P11) 12/11/2016 7h00 I série 6 12,00 €

THIBERVILLE Florian (P11/P10/D9) 12/11/2016 7h00 LA I série 6 12,00 €

FLANDRIN Pierre (P12/P10/P11) 11/11/2016 7h00 I série 8 12,00 €

GUILLAS Romain (P12/P10/P10) 12/11/2016 7h00 I série 6 12,00 €

MORASCHETTI Olivier (P12) 11/11/2016 7h00 I série 8 I série 7 19,00 €

RICHARD Damien (P12) 12/11/2016 15h15 I série 7 12,00 €

GAUCHER Thomas (R4/R4/R6) 11/11/2016 13h03 I série 3 I série 4 19,00 €

IRIGARAY Thibault (R4/N3/R4) 12/11/2016 13h03 LA I série 3 12,00 €

VIGNA Yohan (R4/N2/N3) 11/11/2016 12h30 I série 4 I série 2 19,00 €

BENHASSENA Houria (R5/R6/D7) 11/11/2016 17h27 I série 3 12,00 €

IRIGARAY Damien (R5/R5/R4) 11/11/2016 8h06 I série 5 I série 4 19,00 €

LE MANACH Chloé (R5/R4/N3) 12/11/2016 12h30 I série 2 I série 3 19,00 €

LECOINTE Romain (R5/R4/R4) 12/11/2016 13h03 I série 3 I série 3 19,00 €

LEFORT Acia (R5/N3/N3) 11/11/2016 15h15 I série 3 I série 1 I série 2 26,00 €

LO YING PING Alexia (R5/N3/R4) 12/11/2016 14h42 I série 1 I série 2 19,00 €

ROUSSET Sophie (R5/N3/N3) 12/11/2016 12h30 I série 2 I série 2 19,00 €

BUISSON Matthieu (R6/R4/R5) 12/11/2016 8h06 I série 4 12,00 €

CASSAGNAU Jean emmanuel (R6/R5/D7) 11/11/2016 8h06 I série 5 12,00 €

COATNOAN Vincent (R6/R6/D8) 11/11/2016 8h06 I série 5 I série 5 19,00 €

CRAEYE Stephanie (R6/R4/R6) 11/11/2016 16h21 I série 4 I série 2 I série 6 26,00 €

GUERIF Louis marie (R6/R4/R4) 12/11/2016 13h03 I série 3 I série 4 19,00 €

JOURNET Christophe (R6/R4/R5) 11/11/2016 8h06 I série 5 I série 4 I série 5 26,00 €

K/BIDY Julie (R6/R4/R5) 12/11/2016 12h30 I série 2 I série 4 19,00 €

LALANNE-TISNE Maylis (R6/R4/R5) 11/11/2016 15h15 I série 3 I série 5 19,00 €

LAURENS Quentin (R6/R4/R6) 12/11/2016 13h03 I série 3 12,00 €

MOREAU Pierrick (R6/R6/D7) 11/11/2016 8h06 I série 5 I série 5 I série 6 26,00 €

PRIAT Sabrina (R6/R4/R4) 12/11/2016 12h30 I série 2 12,00 €

VITAL Baptiste (R6/D7/D7) 11/11/2016 8h06 I série 5 I série 6 19,00 €

Nombre de joueurs: 80 Total inscription: 1271,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 1271,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Chantecler (SCBNL - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUNSANA Romain (D7/R6/D8) - LA LA 0,00 €

ELSA Vivien (D8/D8/P10) - LA 0,00 €

BELARBI Mohamed (N2/N1/N2) 12/11/2016 14h42 I série 1 12,00 €

DORSO Logan (N3/N2/R4) 11/11/2016 13h03 I série 3 I série 2 19,00 €

CHAI Ly-hoa (R4/N3/N2) 12/11/2016 14h42 I série 1 I série 1 19,00 €

MOREAU Charlotte (R5/R4/R6) - LA 0,00 €

PEDEMAY Mickaël (R5/N3/R5) 12/11/2016 13h03 LA I série 3 12,00 €

PESIN Nathan (R5/R6/R6) - LA 0,00 €

JULIEN Daniel (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 62,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Badminton Club Barbey (BCB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUTON Marianne (D7/R6/D7) - LA 0,00 €

FABREGUETTES Benoit (D7/R5/R6) - LA LA 0,00 €

GASPARINI Stéphanie (D7/R5/R6) - LA 0,00 €

MORDACQ Céline (D7/R5/D7) - LA LA 0,00 €

GOURVELLEC Youenn (D8/R6/D8) - LA 0,00 €

LANDRIEU Germain (D8/D9/P10) - LA 0,00 €

LEMERCIER Nicolas (D8/D9/D8) - LA LA 0,00 €

PELLIER Benjamin (D8) - LA 0,00 €

PERIER Nicolas (D8/D7/D9) 12/11/2016 7h33 LA I série 5 12,00 €

SCHLEGEL Anne (D8/R6/D7) - LA 0,00 €

DOLHARE Daniel (D9/P11/P11) - LA 0,00 €

VEGA Sandrine (D9/D7/D8) - LA 0,00 €

VAST Sébastien (P11/D9/D9) - LA LA 0,00 €

AUDINETTE Floriant (P12/P11/P12) - LA 0,00 €

LANDIE Thibault (R4/N3/R5) 11/11/2016 13h36 I série 4 I série 2 19,00 €

BELOUAH Samy (R5/R5/R6) - LA 0,00 €

GUILLOTEAU Julien (R5/R4/R5) 13/11/2016 9h45 I série 4 12,00 €

NIAY Isabelle (R6/R5/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

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

JAGERBAUER Stéphane (R6/R6/D8) - LA 0,00 €

VENANCI Thibault (R6/D7/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLOAREC Stéphanie (N1) - 0,00 €

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

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

FOYER LAIQUE DE SAINT MARC  (FLSM - 29)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE BIHAN Jean joel (R4/R4/R5) 11/11/2016 13h03 I série 3 I série 5 19,00 €

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

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Les Manchots de la rade (LMR - 29)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

YELLEPEDDI Aswin (N2/N2/N3) 11/11/2016 14h42 I série 3 I série 2 19,00 €

CARDON Matthieu (R4/N2/R4) 11/11/2016 12h30 I série 4 I série 2 19,00 €

AUBRY Saskia (R5/N3/N3) 11/11/2016 15h15 I série 3 I série 1 19,00 €

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

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

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

AUDARD Julie (D9/D9/D7) - LA 0,00 €

LURET Jérôme (D9/P10/P10) - LA LA 0,00 €

LECOINTRE Romain (NC) 13/11/2016 7h00 LA LA I série 7 12,00 €

GASTOU Julie (P10/D8/D8) 13/11/2016 7h00 I série 7 12,00 €

PROST A PETIT Thomas (P10/D8/D8) - LA 0,00 €

TRESMONTAN Pierre (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARMAIN Christophe (D7/R5/R6) 12/11/2016 7h33 I série 4 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

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

CAVAILLOLS Simon (D7/D7/D9) 12/11/2016 7h33 I série 5 12,00 €

AMMIRATI Thierry (D9/D8/P10) - 0,00 €

JI Fang (D9/D8/D9) 12/11/2016 8h06 I série 3 12,00 €

ORTIZ Mathilde (P10/D8/D8) 12/11/2016 8h06 I série 3 12,00 €

BELISSEN Denis (R6/R4/R6) 12/11/2016 7h33 I série 4 12,00 €

DEJEAN Jacques (R6/R4/R6) 12/11/2016 7h33 I série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 12,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Section Badminton de Carbon Blanc du CACBO (CACBO - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAVROUL Emilie (P10/P11/D9) 13/11/2016 11h24 I série 8 12,00 €

PICAVET Camille (P11/D9/P11) 13/11/2016 11h24 I série 8 12,00 €

MOULENES Laura (P12/P12/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

ALCEP Badminton Carquefou (ALCEP - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BIRE Eugénie (D8/R6/R6) 11/11/2016 16h21 I série 5 I série 2 I série 5 26,00 €

POTTIER Frédéric (N3/N2/N2) 11/11/2016 13h03 I série 3 I série 2 I série 1 26,00 €

MORET Théotime (R4/N2/N3) 12/11/2016 13h03 I série 3 I série 2 19,00 €

JANIERE Hortense (R5/R6/R6) 11/11/2016 15h15 I série 3 I série 5 19,00 €

LE BOULAIRE Adrien (R5) 11/11/2016 9h45 I série 5 I série 5 I série 5 26,00 €

MAREZAK Fabien (R5/R4/N3) 12/11/2016 13h03 LA I série 3 12,00 €

GUERRIAU Benjamin (R6/R4/R5) 11/11/2016 8h06 I série 5 I série 4 I série 3 26,00 €

LE BAYON Maud (R6/R4/R4) 12/11/2016 12h30 I série 2 I série 3 19,00 €

PRIOU Simon (R6/R5/R5) 11/11/2016 8h06 I série 5 I série 4 LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 192,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Casteljaloux Badminton Club (CBC - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEYMIER Laurence (P10/P10/P12) - LA 0,00 €

GONZALEZ Thomas (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 24,00 € A rembourser : 24,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Badminton Associatif Choletais (BACH - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARNOU Jean-Claude (D8) 11/11/2016 8h39 I série 7 LA LA 12,00 €

ARNOU Renaud (N1/N1/N3) 11/11/2016 13h36 I série 1 I série 2 I série 1 26,00 €

ARNOU Fanny (N2/N1/N2) 11/11/2016 16h21 I série 1 I série 1 I série 1 26,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 78,00 € A rembourser : 14,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LECHEVALLIER Aurore (D7/R6/R5) 13/11/2016 9h12 LA LA I série 4 12,00 €

TRUMELET Paul (D7/R6/D7) 11/11/2016 7h33 I série 6 I série 5 LA 19,00 €

CHAUMEIL Kévin (N1/N2/N3) 11/11/2016 13h36 I série 1 I série 2 I série 3 26,00 €

CHEVEREAU Alexis (N2/N1/N3) 11/11/2016 11h57 I série 1 I série 2 I série 3 26,00 €

LARUE Alexandra (R5/R4/N3) 11/11/2016 15h48 I série 2 I série 2 I série 2 26,00 €

BULIDON Maxence (R6/R5/R6) 11/11/2016 8h06 I série 5 I série 5 LA 19,00 €

CHEVEREAU Liza (R6/R4/R5) 11/11/2016 15h15 I série 3 I série 2 I série 3 26,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 175,00 € A rembourser : 21,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LONCLE Marine (D7/R6/R6) - LA 0,00 €

HABUDZIK Victor (N2/N3/R4) 11/11/2016 18h00 I série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Club Sportif De Clichy Badminton (CSC92 - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GIROIR Mathieu (D8/R6/D8) 11/11/2016 9h12 I série 7 I série 5 LA 19,00 €

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

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Cognac Badminton (CB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POUMEROULY Jordan (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Badminton Club De Courbevoie (BCC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SELLAYE Stéphanie (D8) 11/11/2016 14h42 I série 4 LA 12,00 €

LUCIOT Bertrand (P10/P10/P12) 11/11/2016 7h00 I série 7 I série 7 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 7,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Badminton Club Coutras (BCC - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BADIN Marie-Sarah (D7/R5/R5) 13/11/2016 8h06 I série 5 12,00 €

DEZARNAUD Cécile (P11/D9/D9) - LA 0,00 €

CESCON Aurelien (R4/N2/R4) 13/11/2016 11h24 I série 2 12,00 €

GOOSSENS Stéphane (R5/N3/R5) 12/11/2016 13h03 I série 3 12,00 €

GUENON Julien (R6/R6/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.





Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Badminton Club Vichy Cusset (BCVC - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DESMEE Justine (R6/R4/R4) 12/11/2016 12h30 I série 2 12,00 €

REIS Marion (R6/R4/R5) 12/11/2016 12h30 I série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Union Sportive Dacquoise (USDAX - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DAILHAT Yannick (D7/R6/D7) 12/11/2016 7h00 LA I série 5 I série 6 19,00 €

REMUZON Camille (D7/R6/D7) 12/11/2016 8h06 LA I série 3 I série 6 19,00 €

NAOSRI Eakphot (D8/R6/D8) 12/11/2016 7h00 LA I série 5 I série 6 19,00 €

RODRIGUEZ Solenn (R6/R6/D7) 12/11/2016 8h06 LA I série 3 I série 6 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.





Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Raquetteurs Volants Egletons (RVE - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TOUSSAINT Matthieu (R6/R5/R6) 11/11/2016 9h12 I série 6 I série 4 I série 5 26,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAGORD Antoine (D9/D7/D9) - LA 0,00 €

VITRAC Céline (NC) - LA 0,00 €

LALANNE Laurence (P11/P10/P11) 13/11/2016 11h24 I série 8 12,00 €

CHANSAVANG Laurent (P12/P12/P11) 13/11/2016 11h24 I série 8 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.





Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROSZCZYPALA Thomas (N1) 11/11/2016 11h57 I série 1 I série 1 LA 19,00 €

ROSZCZYPALA Daniel (N2/N1/N3) 11/11/2016 18h00 I série 2 I série 2 19,00 €

ROSZCZYPALA Simon (R4) 12/11/2016 13h36 LA I série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 14,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Gradignan Badminton Club (GBC - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GIRARDEAU Grégory (D7) - LA LA 0,00 €

DELUGEAU Charles (N3/N3/R5) 11/11/2016 13h36 I série 3 I série 3 19,00 €

FRECHEVILLE Cédric (P10/D9/P11) - LA LA 0,00 €

POUMEYROL Romain (R5/R6/R6) - LA 0,00 €

VIENNE Jérémie (R5/N3/R4) 12/11/2016 13h03 I série 3 I série 3 19,00 €

CHAMBARETAUD Louane (R6/R6/D8) - LA LA 0,00 €

DIOT Julie (R6/R5/R4) 13/11/2016 9h45 I série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 19,00 € Reste à payer : 31,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Bad Club Grenadin (BCG - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEILLE Lou (R5/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARIAGNO Coline (N3/N3/R5) 11/11/2016 17h27 I série 2 I série 2 19,00 €

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

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Badminton Club Erdre (BCE - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARACHE Jonathan (N3/N1/N3) 11/11/2016 13h03 I série 3 I série 1 I série 3 26,00 €

MARTIN Chloé (N3/N2/N1) - 0,00 €

BOURIEZ Cyril (R4/R4/R5) 11/11/2016 14h09 I série 4 I série 4 I série 4 26,00 €

OWCZAREK Sylvain (R4/N2/N3) 11/11/2016 14h09 I série 4 I série 2 I série 2 26,00 €

DEVAUX Marion (R5/R4/R4) 11/11/2016 15h48 I série 2 I série 2 I série 3 26,00 €

HUGUET-LELONG Claire (R5/R4/R4) 11/11/2016 16h54 I série 3 I série 2 I série 3 26,00 €

LE LAN Youna (R5/R4/R4) 11/11/2016 16h54 I série 3 I série 2 I série 2 26,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 156,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOMBARD Emmanuelle (D7/R6/R5) 12/11/2016 12h30 I série 2 I série 4 19,00 €

FORGEOIS Franck (D9/D7/D7) 12/11/2016 7h33 I série 5 I série 6 19,00 €

DAUPLET Elie (R4) 11/11/2016 14h09 I série 4 I série 4 I série 4 26,00 €

FABRE Estelle (R6/R6/R4) 11/11/2016 16h21 I série 4 I série 3 I série 3 26,00 €

GOUSSEAU Corentin (R6/R4/R5) - LA LA 0,00 €

LABROUSSE Nicolas (R6/R4/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 116,00 € A rembourser : 26,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Amicale Laique Testerine (ALTB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEBEDA Simon (D7/R5/D7) - LA 0,00 €

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

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Les Volants Barpais (LVB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE GUELLEC Pascal (D7/R5/R6) - LA 0,00 €

MARQUETTE Sophie (D9/D7/D7) - LA 0,00 €

VAGNER Jennifer (D9/D7/D8) - LA 0,00 €

BOUSSEAU Remi (P10/P10/P11) - LA 0,00 €

VAGNER Yoann (P11/D9/P10) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 43,00 € A rembourser : 43,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.





Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Le Cellier Ligné Union Badminton (LECLUB - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RETIERE Fabien (N1/N1/N2) 12/11/2016 13h36 I série 2 LA 12,00 €

POUSSIN Nathan (R5/N3/N3) 11/11/2016 8h06 I série 5 I série 3 I série 3 26,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 26,00 € Reste à payer : 12,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Asl Badminton (ASLBAD - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SIMOES Elise (D7/R5/R6) 12/11/2016 8h06 LA I série 3 12,00 €

JAMBON Nicolas (D9/P10/P11) - LA 0,00 €

LUISON Marion (P12/P12/P10) 13/11/2016 7h00 I série 7 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 43,00 € A rembourser : 19,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Union Sportive Lignanaise Bad. (USLBAD - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONESME Benoit (P11/P10/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE BARS Camille (R5/R4/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 19,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Asptt De Limoges (ASPTT - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SANTROT Dimitri (N3/N2/N3) 11/11/2016 13h36 I série 3 I série 2 I série 3 26,00 €

PICOT Maxime (P10/D9/P10) 11/11/2016 8h06 I série 8 I série 6 LA 19,00 €

FEUTRY Clothaire (P12) 11/11/2016 7h00 I série 8 I série 6 19,00 €

GIRAUDON Manon (R4/R4/N3) 11/11/2016 15h48 I série 2 I série 2 I série 3 26,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 97,00 € A rembourser : 7,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.





Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CANTEGRIL Valérian (R4) 11/11/2016 14h09 I série 4 LA I série 3 19,00 €

MORLON Christophe (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 19,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Badminton Club Marmandais (BCM - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRAUN Christopher (P11/D9/P11) - LA 0,00 €

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

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

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

FAURIO Florian (D8/D8/D9) - LA 0,00 €

CASTETS Mathieu (D9/P10/P10) 13/11/2016 7h00 LA I série 7 12,00 €

LE CHEMOLLE Bertrand (D9/D7/D9) 13/11/2016 7h00 I série 7 12,00 €

PIAUGEARD Chloé (D9) 13/11/2016 7h00 LA I série 7 12,00 €

REY Jonathan (D9/D7/D9) - LA 0,00 €

CHAPUIS Cedric (P10/D8/P10) - LA 0,00 €

FANOUILLERE Lise-Marie (P11/D9/D9) 13/11/2016 7h00 I série 7 12,00 €

LALANNE Cyril (P12/P10/P12) - LA LA 0,00 €

TAFFIN Dominique (P12/P12/P11) - LA LA 0,00 €

FORGUES Sébastien (R4/N2/R4) 12/11/2016 13h03 I série 3 12,00 €

BOS Benjamin (R5/D7/D7) - LA 0,00 €

QUARIN Arnaud (R5/N3/R5) 12/11/2016 13h03 I série 3 12,00 €

LE CHEMOLLE Sophie (R6/R4/R4) 12/11/2016 12h30 I série 2 I série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 91,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Badminton Meilhan (FRJEP - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FLORES Thomas (D8/D8/D9) - LA LA LA 0,00 €

CHOLLET Antonin (R5/R4/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

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

BONNIN Sonia (D7/R6/D7) 11/11/2016 14h42 I série 4 12,00 €

DELORME Olivier (D7/R5/D7) 11/11/2016 7h33 I série 6 I série 4 19,00 €

FAURE Claire (D7/R5/R5) 12/11/2016 8h06 I série 3 I série 4 19,00 €

HOARAU Julie (D7/R5/R5) 12/11/2016 8h06 I série 3 I série 4 19,00 €

LABREZE Florian (D7/R5/R6) 11/11/2016 8h06 I série 6 I série 5 19,00 €

TIERCELIN Claire (D7/R6/R5) 12/11/2016 8h06 I série 3 12,00 €

ABADIE Sophie (D8/D7/D8) 13/11/2016 7h33 LA I série 6 12,00 €

DALMAN Cécile (D8/R6/R6) 11/11/2016 14h42 I série 4 I série 3 I série 5 26,00 €

AFONSO Laurent (D9/D8/D9) 11/11/2016 7h00 I série 7 12,00 €

GRELIER Valérie (D9/D7/D7) 12/11/2016 8h06 I série 3 I série 6 19,00 €

COTS Damien (NC) 11/11/2016 7h00 I série 8 I série 7 LA 19,00 €

MASSON Fabien (P11/D9/P11) 11/11/2016 8h39 I série 8 12,00 €

CAMELIN Kevin (R5/N3/R5) 11/11/2016 9h45 I série 5 I série 3 I série 4 26,00 €

GOUAUD Maxime (R5/N3/R5) 11/11/2016 9h45 I série 5 I série 4 19,00 €

LAPOUJADE Giovany (R5/N3/R5) 12/11/2016 13h03 I série 3 I série 4 19,00 €

SABRE Benjamin (R5/N3/R5) 11/11/2016 9h45 I série 5 I série 3 19,00 €

TOUSSAINT Laurent (R6/R4/R6) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 283,00 € Déjà réglé: 309,00 € A rembourser : 26,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Miramont Badminton Club (MBC - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LUISON Maxime (R6/R6/D7) 13/11/2016 7h00 LA LA I série 7 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Stade Montois (SMBAD - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUBOURG Baptiste (D7/R5/D7) - LA 0,00 €

LAMOTHE Bruno (D7/R6/D7) - LA 0,00 €

LAMOTHE Ophélie (D7/D9/D9) - LA 0,00 €

BASSEZ Marie (D8/D9/P10) - LA 0,00 €

BINET Benjamin (D9/D7/D9) - LA LA 0,00 €

CHOPIN Nicolas (D9/D7/D9) - LA 0,00 €

MAUJEAN Julien (N2/N2/R4) 11/11/2016 16h21 I série 2 12,00 €

DUMAIS Aurianne (N3/N2/N2) 11/11/2016 16h21 I série 1 I série 1 19,00 €

ALBOUY Lucas (P10/P12/P12) - LA 0,00 €

CABOURG Melodie (R4/R5/R6) - LA LA 0,00 €

DUMAIS Vincent (R4/N3/N2) 11/11/2016 12h30 I série 4 I série 2 19,00 €

MORA Elorri (R4) 11/11/2016 15h48 I série 2 I série 2 19,00 €

L'HUILLIER Romane (R5/N3/R5) - 0,00 €

LAMOTHE Thomas (R5/R5/R6) 12/11/2016 7h00 LA I série 5 12,00 €

GONON Lea (R6/D7/D7) - LA 0,00 €

LOCSEI Geoffrey (R6/R4/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 248,00 € A rembourser : 167,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Club Amical Morcenais Badminton (CAMB - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DECHAMPS Franck (D9/D7/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Bad'Nantes (BN44 - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARSAC Thomas (R6/R5/R5) 11/11/2016 8h06 I série 5 I série 5 I série 5 26,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Leo Lagrange Nantes (LLN - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOARIN Félix (R5/R4/R5) 11/11/2016 12h30 I série 4 I série 3 I série 5 26,00 €

BOSSY Raphaël (R6/R4/R4) 12/11/2016 13h03 I série 3 I série 3 19,00 €

CERNY Lucile (R6/R6/R4) 12/11/2016 8h06 I série 3 I série 3 19,00 €

MARCHAND Loïc (R6/R4/R6) 12/11/2016 13h03 I série 3 12,00 €

ROBERT Jessica (R6/R5/D7) 12/11/2016 8h06 I série 3 I série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 95,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.





Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Don Bosco Badminton Nantes (DBBN - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOSSY Tristan (R5/R4/R4) 12/11/2016 13h03 I série 3 I série 4 19,00 €

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

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Badminton Club Narbonnais (BCN - 11)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARAND Kevin (N3/R4/R5) 11/11/2016 13h03 I série 3 I série 4 19,00 €

AUMJAUD Ludovic (R5/R4/R6) 11/11/2016 12h30 I série 4 I série 4 19,00 €

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

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

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

GALLAND Sebastien (R5/R4/R4) 11/11/2016 12h30 I série 4 I série 4 I série 3 26,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Sas Badminton (SASBAD24 - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRIAND Pierre henri (D7/R5/D7) - LA 0,00 €

BOYER Jeremie (D8/R6/D7) - LA 0,00 €

MADELAINE Carole (P10/P10/D8) - LA 0,00 €

CABROL Jeremy (P12/P10/P12) - LA LA 0,00 €

CHAMINADE Guillaume (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 67,00 € A rembourser : 67,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.





Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Orvault Badminton Club (OBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

N'SAN LEROUX Florent (D8/R6/D8) 11/11/2016 8h39 I série 7 I série 5 LA 19,00 €

COUE Jean-louis (D9/D7/D9) 11/11/2016 7h00 I série 7 I série 5 LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GADENNE-ROSFELDER Clémence 

(D7/R6/D8)

11/11/2016 14h42 I série 4 I série 6 19,00 €

JESBAC Nicolas (D7/R6/D8) 11/11/2016 9h45 I série 6 I série 5 19,00 €

MASSON Luc (D7/R5/D7) 12/11/2016 7h33 I série 4 I série 6 19,00 €

HERDHIANA Genix (P10/D8/P10) 11/11/2016 8h39 I série 8 I série 5 19,00 €

RIGAUD Gaetan (R5) 12/11/2016 7h33 I série 4 I série 5 19,00 €

ROUXEL Anastasia (R5) 11/11/2016 15h48 I série 2 I série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 114,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

LINNAM (LN - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LIM Eric (D7/D7/D9) 12/11/2016 7h00 I série 6 I série 8 19,00 €

BE Karine (D8/D7/R6) 13/11/2016 7h00 LA I série 6 12,00 €

LIU Baijian (D8/R6/D8) 12/11/2016 7h00 I série 5 I série 7 19,00 €

MOUSSAOUI Anthony (D8/P10/D9) 13/11/2016 7h00 LA I série 7 12,00 €

SANZ Thomas (D8/D9/P10) 12/11/2016 7h00 I série 6 I série 8 19,00 €

MENARD Tancrede (D9/P10/P10) 12/11/2016 7h00 I série 6 12,00 €

HONG Mallaurie (P10/D8/P10) 12/11/2016 14h42 I série 4 I série 8 19,00 €

BE Keabun (P11/D9/P10) 12/11/2016 14h42 I série 4 I série 8 19,00 €

DANG Garance (P11/P11/D9) 12/11/2016 14h42 I série 4 I série 7 19,00 €

FANG Yiyuan (P11/P10/D9) 12/11/2016 14h42 I série 4 I série 7 19,00 €

COUNIL Emilie (P12) 12/11/2016 14h42 I série 4 I série 8 19,00 €

DANG Wenjun (P12/P12/P11) 12/11/2016 14h42 I série 4 I série 8 19,00 €

HONG Ky (P12/P11/P12) 12/11/2016 7h00 I série 6 I série 8 19,00 €

LE BEC Nicolas (R6) 12/11/2016 7h00 I série 5 I série 6 19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 245,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 245,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

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

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Ass.sm Pau (ASMP - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GEYRE Jeremy (N3/N2/R4) 11/11/2016 13h03 I série 3 LA 12,00 €

ROCHELOIS Arnaud (P11/D9/D9) - LA 0,00 €

PIBOURET Jean-Baptiste (R4/N2/N3) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 43,00 € A rembourser : 31,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Badminton Club De Perigueux (BCP24 - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUILLON Virginie (D7/R5/R5) 13/11/2016 7h33 LA I série 5 12,00 €

OUISTE Valerie (D7/R5/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Perpignan Roussillon Badminton (PRB - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAUNET Aurélien (R5/R5/D7) 11/11/2016 12h30 I série 4 I série 5 19,00 €

GIROIR Pauline (R6/R6/R5) 11/11/2016 15h15 I série 3 I série 2 I série 4 26,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

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

BILLIARD Axel (D7/D7/D9) 11/11/2016 9h12 I série 6 I série 6 19,00 €

GOLVET Dorian (D7/R6/D8) 11/11/2016 8h06 I série 6 LA 12,00 €

MOREAU Frédéric (D7/R5/D7) 11/11/2016 9h12 I série 6 I série 6 19,00 €

MOREAU Solenne (D7/D8/D7) 12/11/2016 8h06 I série 3 I série 6 19,00 €

TRACQUI Dylan (D7/D8/D8) 11/11/2016 8h06 I série 6 I série 6 19,00 €

VOSGIEN Corinne (D7/R5/R6) 11/11/2016 16h21 I série 4 12,00 €

ANDRES Patrick (D8/D7/R6) 11/11/2016 9h12 I série 7 12,00 €

DUROU Guillaume (D8/D9/P10) 11/11/2016 8h39 I série 7 I série 6 19,00 €

MARTIN William (D8/D7/D9) 11/11/2016 7h33 I série 6 I série 6 19,00 €

RAFFAUD Loïc (D9/P11/D9) 11/11/2016 7h33 I série 7 I série 7 19,00 €

TRULLA Baptiste (D9/D8/P10) 11/11/2016 7h33 I série 7 I série 6 I série 8 26,00 €

CAZAUX-ROCHER Céline (P10/P10/D9) 11/11/2016 14h09 I série 5 I série 7 19,00 €

LE QUEREC Thomas (P12) 13/11/2016 14h42 I série 9 12,00 €

CROZAT Damien (R4/N2/R4) 13/11/2016 9h12 I série 4 12,00 €

DE LAMBERT Renaud (R4/N3/R5) 11/11/2016 13h03 I série 3 LA 12,00 €

MURGUET Maxime (R4/N2/R4) 11/11/2016 12h30 I série 4 12,00 €

PINTO Kévin (R4/N2/N2) 12/11/2016 13h36 I série 2 LA 12,00 €

LEFEBVRE Alexandre (R5/R4/R4) 13/11/2016 9h12 I série 4 12,00 €

SALANAVE Fabrice (R5/R6/R6) 11/11/2016 9h45 I série 5 12,00 €

BONDON Christophe (R6/R4/R5) 11/11/2016 8h06 I série 5 12,00 €

DESPOUEY Florian (R6/D8/D8) 11/11/2016 8h06 I série 5 I série 6 19,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 329,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 329,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KOUDOU-GRIS Alexia (D7/R5/D7) - LA 0,00 €

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

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Badminton Club De Pontoise (BCP - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DRON Thomas (R5/R6/R5) 11/11/2016 12h30 I série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Pornichet Badminton Club (PBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LANDAIS Victor (D9/D7/D7) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 19,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ - 29)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JAMET Romain (D7/R6/D8) 11/11/2016 7h33 I série 6 12,00 €

MAES Nicolas (D7/R5/D7) 11/11/2016 7h33 I série 6 I série 5 I série 6 26,00 €

GRIVEAU Nolwenn (D9/D8/D7) 11/11/2016 14h09 I série 5 LA I série 6 19,00 €

GUILLOU Vincent (N2/N1/N2) 12/11/2016 14h42 I série 1 I série 1 19,00 €

BIGER Martin (N3/R4/R4) 11/11/2016 13h03 I série 3 I série 2 19,00 €

GOURIN Solène (N3/N3/N2) 11/11/2016 15h48 I série 1 I série 1 I série 1 26,00 €

JOURDREN Thomas (N3/N2/N3) 11/11/2016 13h03 I série 3 I série 2 19,00 €

GIRARD Gaelle (R4/N3/R5) 11/11/2016 15h48 I série 2 I série 2 LA 19,00 €

BERTRAND Florian (R6/R5/D7) 11/11/2016 8h06 I série 5 I série 5 19,00 €

DREO Marie (R6/R4/R4) 11/11/2016 16h21 I série 4 I série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 197,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 197,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

U.S. Ramonville Badminton (USRB - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ASPESBERRO Laurent (D7/R5/R6) 11/11/2016 7h33 I série 6 I série 4 I série 5 26,00 €

ESCOLAR Chloé (D7/R5/R6) 13/11/2016 7h33 I série 5 12,00 €

MALENFANT Benoit (D7/R5/R6) 12/11/2016 8h06 I série 4 I série 5 19,00 €

GONZALES François (R4/R4/R5) 11/11/2016 12h30 I série 4 I série 4 I série 4 26,00 €

SAINT-SUPERY Yann (R5/R5/D7) - LA LA LA 0,00 €

TORRES Camille (R5/R4/R5) 12/11/2016 11h57 LA I série 2 I série 4 19,00 €

BONNAMIC Aurore (R6/R4/R4) 12/11/2016 11h57 I série 2 I série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 121,00 € Déjà réglé: 154,00 € A rembourser : 33,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Bad.club Razacois (BCR - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MALO Estelle (D7/R6/R5) 12/11/2016 8h06 I série 3 LA 12,00 €

RODRIGUEZ Arthur (N2/R4/N3) 11/11/2016 14h42 I série 3 I série 2 19,00 €

MERCIER Aurélien (R5/N3/R5) - LA 0,00 €

ONESIME Felicia (R5/N3/N3) 12/11/2016 14h42 I série 1 I série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 69,00 € A rembourser : 19,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.





Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLOUET Teo (D7/R5/D7) 12/11/2016 7h33 LA I série 4 12,00 €

DEVANNE Romain (D7/D8/R6) 11/11/2016 8h06 I série 6 I série 6 19,00 €

VERDURE Morgane (D7/D7/R6) 13/11/2016 7h00 I série 6 12,00 €

CHARRIEAU Cécile (D8/D7/R6) 12/11/2016 8h06 I série 3 I série 5 19,00 €

CONNAN Gabriel (D8/D7/D8) 13/11/2016 7h00 LA I série 7 12,00 €

LASNIER Thibaut (D9/D7/D9) 12/11/2016 7h00 I série 6 12,00 €

MORTIER Kevin (D9/D8/D9) 11/11/2016 7h33 I série 7 I série 6 I série 7 26,00 €

PIRON Axel (N2/N2/N3) 11/11/2016 16h21 I série 2 I série 2 19,00 €

CHEININ Nadège (P10/P10/D8) 11/11/2016 14h09 I série 5 I série 7 19,00 €

PETIT Mathilde (P10/P11/D9) 11/11/2016 14h09 I série 5 I série 7 19,00 €

BARBOT Karine (R4/N3/R5) 12/11/2016 11h57 I série 2 I série 3 19,00 €

VILLOIN Claire (R4/N3/R4) 11/11/2016 17h27 I série 2 I série 2 19,00 €

ARPIN Valentin (R5/R4/R6) 11/11/2016 12h30 I série 4 I série 3 I série 5 26,00 €

BREHIER Audrey (R5/N3/N3) 12/11/2016 12h30 I série 2 I série 2 19,00 €

MAIRE Benoît (R5/R6/R6) 11/11/2016 9h45 I série 5 12,00 €

BOURCIER Jérémy (R6/R4/R4) 11/11/2016 8h06 I série 5 I série 3 LA 19,00 €

FOUCHAUX Coralie (R6/R5/R4) 12/11/2016 8h06 I série 3 I série 3 19,00 €

GOARIN Léna (R6/R4/R5) 12/11/2016 12h30 I série 2 I série 4 19,00 €

RICHARD Florian (R6/R4/R4) 12/11/2016 13h03 I série 3 I série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 340,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 340,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Badminton Rochefort Club (BRC - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEMOULIN Romain (R5/N3/R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

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

BERTIN Gwanaëlle (D7/R5/R5) - LA 0,00 €

CLOT Aurélie (D7/R6/R5) - LA 0,00 €

DUBOIS Baptiste (D7/D8/D9) - LA 0,00 €

PAUTROT Julie (D7/R6/D7) - LA 0,00 €

RIOLLET Stéphane (D9/D7/D9) - LA 0,00 €

MENIER Hélène (P10/D8/D8) - LA 0,00 €

VIGUIAUD Alexandre (P11/D9/P11) - LA LA LA 0,00 €

ELIAS Brice (R5/N3/R5) - 0,00 €

DUBOIS Jean-Sebastien (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

FORSANS Juliette (R6/R5/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 141,00 € A rembourser : 141,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

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

ROUGIER Kévin (P10/P11/P12) - LA 0,00 €

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

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Union Sportive St Ciers (USSC.BAD - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TOURNEUR Julie (P12/P11/P12) - LA 0,00 €

TOURNEUR Tom (R5/R6/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GALLIEN David (N3/N1/N3) 12/11/2016 14h42 I série 1 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 7,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

SMOC Badminton (SMOCBAD - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SOMSANITH Nidavary (D9/D7/D9) 13/11/2016 8h06 I série 5 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

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

BARON Lucas (D8/P10/P10) 11/11/2016 8h39 I série 7 I série 6 19,00 €

CERISIER Corentin (D9/P10/P11) 11/11/2016 7h33 I série 7 I série 6 19,00 €

JARD Bastien (P10/D9/P11) 11/11/2016 8h39 I série 8 12,00 €

PREVOT Fabien (P10/P12/P12) 11/11/2016 7h33 I série 7 I série 7 19,00 €

PRIGENT Jeremie (P10/D8/D9) 11/11/2016 7h33 I série 7 12,00 €

BARON Maxime (P11/P11/P12) 11/11/2016 7h00 I série 8 12,00 €

ROUGEVIN Ileana (P11/P10/P12) 11/11/2016 14h09 I série 5 I série 4 19,00 €

DEGERT Lea (P12) 12/11/2016 14h42 I série 4 12,00 €

GENET Sandrine (P12/P10/P12) 12/11/2016 14h42 I série 4 12,00 €

LAVANDIER Virginie (P12/P11/P12) 12/11/2016 14h42 I série 4 12,00 €

ROBIN Marius (P12) 11/11/2016 7h00 I série 8 12,00 €

SARRUS Pierre (P12) 11/11/2016 7h00 I série 8 I série 7 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 179,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 167,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Ass Sportive Spaciale Aquitaine (ASSA - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE GOULVEN Loic (D8/R6/D8) - LA 0,00 €

WILKIE Grégory (P10/D8/P10) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Saint-Orens Badminton (SOBAD - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAULMANN Valentin (N2/N3/R4) 11/11/2016 15h15 I série 3 I série 3 I série 4 26,00 €

CARLES Bastien (R5/R6/D7) 11/11/2016 12h30 I série 4 12,00 €

GASCIARINO Gabriel (R5/R4/R5) 12/11/2016 8h06 I série 4 I série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 26,00 € Reste à payer : 31,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

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

BAQUE Jérôme (D7/R5/R6) - LA LA 0,00 €

CUBERTOU Carolyne (D7/R5/R6) - LA 0,00 €

GUEYLARD Céline (D7/R5/D7) 12/11/2016 8h06 I série 3 LA 12,00 €

TRIC Estelle (D7/R5/R6) 12/11/2016 8h06 I série 3 LA 12,00 €

ROGERON Sébastien (D9/D8/D9) 12/11/2016 7h00 LA I série 6 LA 12,00 €

VAN KALSBEEK Ferry (NC) - LA 0,00 €

ADLER Laurine (R5/R5/R6) 13/11/2016 7h33 LA LA I série 6 12,00 €

ADLER Thierry (R6/R5/R4) 13/11/2016 9h12 I série 4 12,00 €

MARANGE Laurence (R6/R5/R4) 13/11/2016 9h12 I série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 150,00 € A rembourser : 78,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SOEIRO Amelie (D7/R6/R5) 13/11/2016 9h12 I série 4 12,00 €

FLEURY Mathieu (P12) - LA 0,00 €

BRAULT Axel (R5/R4/R6) - LA LA 0,00 €

ZUCCOLO Alexandre (R6/R4/R5) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.





Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

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

DOS SANTOS Matéo (D7/D9/D8) 11/11/2016 9h12 I série 6 I série 7 19,00 €

LEFEBVRE Juline (D7/R6/R5) 12/11/2016 8h06 I série 3 12,00 €

SENTOUT Kevin (P10) 12/11/2016 7h00 I série 6 12,00 €

SENTOUT Jean-Mickael (P12/P10/P10) 12/11/2016 7h00 I série 6 I série 8 19,00 €

SENTOUT Laetitia (P12/P11/P10) 13/11/2016 11h24 I série 8 12,00 €

HAENSLER Guillaume (R6/R4/R4) 11/11/2016 9h12 I série 6 LA 12,00 €

HAENSLER Romane (R6/D7/D8) 13/11/2016 7h00 LA I série 7 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 98,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOBET Sandra (D7/R5/R5) - LA 0,00 €

FETIVEAU Amaury (P10/D8/P10) - LA 0,00 €

MICHEL Jonathan (P10/P11/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Association Badminton Salbris (ABS - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAUBY Geoffrey (N3/N3/R4) 11/11/2016 16h21 I série 2 I série 1 19,00 €

BONNET Allan (R4/N2/R4) 12/11/2016 13h36 I série 2 I série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Sete Badminton Club (SBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BADAULT Benjamin (N2/N3/N3) 12/11/2016 13h36 I série 2 I série 2 19,00 €

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

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Ass De Badminton De Soustons (SOUSTONSB - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PUYO Jérémie (N2/N3/N3) 11/11/2016 11h57 I série 1 I série 1 19,00 €

DUPOUY Baptiste (P10/D8/P10) 11/11/2016 8h39 I série 8 12,00 €

SANCHEZ Jonathan (P10/D8/P10) - LA LA 0,00 €

REGNAULT Bastien (R5/N3/R5) 11/11/2016 9h45 I série 5 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.





Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Espace Sportif Sucy Badminton (ESSB - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PRESLE Romain (NC) 11/11/2016 7h00 I série 8 I série 7 LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 26,00 € A rembourser : 7,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAILLY Marine (D7/R5/R5) - LA LA 0,00 €

BOUFFIER Vincent (D7/R5/R6) 13/11/2016 7h33 I série 5 12,00 €

MARTIN Benjamin (D7/R5/D7) 12/11/2016 8h06 I série 4 I série 6 19,00 €

RAEYMAEKERS Alexis (D7/R5/R6) 12/11/2016 7h33 I série 4 I série 5 19,00 €

UNGUREANU Victor (D7/R5/D7) 11/11/2016 7h33 I série 6 12,00 €

VINCENT Nicolas (D7/R6/R5) 13/11/2016 9h12 I série 4 12,00 €

CARTIER Mégane (D8/R6/D7) 13/11/2016 7h00 LA I série 6 12,00 €

COMMERCON Benjamin (D8/P10/P10) 11/11/2016 9h12 I série 7 12,00 €

DERANGERE Maximilian (D8/R6/D8) 12/11/2016 7h33 I série 5 12,00 €

GUITEAU Théodor (D8/D9/D9) 13/11/2016 7h00 I série 7 12,00 €

ILBERT Johane (D8/D8/R6) 12/11/2016 14h42 LA I série 4 12,00 €

KLEIN Isabelle (D8/D7/D9) 11/11/2016 16h21 I série 5 I série 7 19,00 €

LENORMAND Cindy (D8/R6/R6) 13/11/2016 7h33 I série 5 12,00 €

MARIE Aurelien (D8/D7/D9) 11/11/2016 7h33 I série 6 12,00 €

ZALDAIN Patricia (D8/D7/D8) 12/11/2016 8h06 I série 3 12,00 €

BASSINET Lucile (D9/D9/D7) - LA 0,00 €

MOYON Erwan (D9/D7/D9) 12/11/2016 7h33 I série 5 12,00 €

CAJOT Anthony (N2/N3/R4) 11/11/2016 16h21 I série 2 I série 2 19,00 €

JANKOVIC Clémentine (N3/R4/R4) 11/11/2016 15h48 I série 1 I série 1 19,00 €

PERAUD Romain (N3/N3/R5) 11/11/2016 13h36 I série 3 LA 12,00 €

BOLOT Remy (NC) 12/11/2016 15h15 I série 7 12,00 €

GUICHENEY Pauline (NC) 13/11/2016 14h42 I série 9 12,00 €

ALLARD Romain (P10/D8/D8) - LA LA 0,00 €



CLEMENCEAU Romain (P10/P12/P12) 11/11/2016 7h33 I série 7 12,00 €

LAUREND Mickael (P10/D8/P10) 11/11/2016 7h33 I série 7 I série 6 19,00 €

RANGSITH Vincent (P10/D9/P11) - LA 0,00 €

TOLLE Pauline (P10) 12/11/2016 14h42 LA I série 4 12,00 €

VOGNIN Jean-Michel (P10/P10/P12) 12/11/2016 15h15 I série 7 I série 9 19,00 €

DELGADO Stéphane (P11/D9/D9) - LA 0,00 €

RANGSITH Sathaphone (P11/P12/P12) - LA 0,00 €

VINOUZE Stephen (P11/P12/P12) 12/11/2016 15h15 I série 7 12,00 €

GARREJAT Laure (P12) 12/11/2016 14h42 I série 4 12,00 €

LANAU Gregory (P12) 11/11/2016 7h00 I série 8 I série 7 19,00 €

THERY Aline (P12/P12/P11) 12/11/2016 14h42 I série 4 12,00 €

CHORON Ismael (R4/N2/R4) 12/11/2016 13h36 I série 2 I série 4 19,00 €

CLAERBOUT Hugo (R4/N3/R4) 11/11/2016 13h36 I série 3 12,00 €

GABORIAU Erwan (R4/N3/R5) 11/11/2016 12h30 I série 4 I série 4 LA 19,00 €

HOYAUX Guilhem (R4/R5/R6) 11/11/2016 13h36 I série 4 I série 5 19,00 €

INNOCENT Thibault (R4/N2/N3) 11/11/2016 13h36 I série 4 I série 2 I série 2 26,00 €

LESCARRET Alice (R4/N3/R5) 11/11/2016 17h27 I série 2 I série 1 19,00 €

ALEXANDRE Noélie (R5/R4/R5) 13/11/2016 9h12 I série 4 12,00 €

DI FABIO Thomas (R5/R4/R5) - LA 0,00 €

LALANNE Bertrand (R5/D7/D7) - 0,00 €

LAVAUD Adrien (R5/N3/R5) 12/11/2016 13h36 LA I série 2 12,00 €

NORINDR Adrien (R5/R5/R6) 11/11/2016 9h45 I série 5 I série 4 19,00 €

SURJOUS Maxime (R5/N3/R4) 12/11/2016 13h36 I série 2 I série 3 19,00 €

AHABCHANE Salim (R6/R5/D7) 12/11/2016 7h33 LA I série 4 12,00 €

CAMPMAS Alexandra (R6/R5/R4) 12/11/2016 12h30 I série 2 I série 4 19,00 €

GRONDIN Carine (R6/R5/R4) 13/11/2016 9h12 I série 4 12,00 €

PEROTTO Elodie (R6/R5/R5) 11/11/2016 15h15 I série 3 I série 2 I série 5 26,00 €

Nombre de joueurs: 50 Total inscription: 637,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 637,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TAN Thi-Anh (D7/D7/R5) 12/11/2016 8h06 I série 3 I série 5 19,00 €

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

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAPORAL Olivia (R4/N3/N3) 12/11/2016 14h42 I série 1 I série 2 19,00 €

JOUDET Celine (R5/R5/R4) 11/11/2016 15h15 I série 3 I série 3 I série 3 26,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 26,00 € Reste à payer : 19,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Badminton Club De Trebes (BCT - 11)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOGLIA Alexia (R4/R5/R4) 11/11/2016 15h48 I série 2 I série 2 I série 4 26,00 €

MOGLIA Thomas (R6/R4/R5) 12/11/2016 7h33 LA I série 4 I série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Treillieres Badminton Club (TBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GERARD Isabelle (D8/D7/D7) 12/11/2016 8h06 I série 3 12,00 €

BRIAND Angélique (P10/D8/P10) 12/11/2016 8h06 I série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

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

BOUSSAGUET Aurelien (R5/R5/D7) 11/11/2016 12h30 I série 4 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 7,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.



Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

Union Sport. Mun. Villeparisis (USMV - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELHOMME Maxence (R4/R4/R6) 11/11/2016 13h03 I série 3 I série 3 19,00 €

GANCI Alexis (R4) 11/11/2016 14h09 I série 4 I série 3 19,00 €

PAGEOT Benjamin (R4/N3/N3) 11/11/2016 12h30 I série 4 I série 3 I série 1 26,00 €

GANCI Axel (R5/N3/R5) 11/11/2016 12h30 I série 4 I série 3 19,00 €

PALASSE Léa (R5/N3/N3) 11/11/2016 16h54 I série 3 I série 2 I série 1 26,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 109,00 € Déjà réglé: 90,00 € Reste à payer : 19,00 €

Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.





Bordeaux, le 10/11/2016

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

49 rue Brizard

33000 Bordeaux

 

 

Convocations Version 2

Bonjour à tous,

Merci d'avoir répondu très très nombreux à notre invitation pour cette édition

2016. Nous ne pourrons pas cette année encore honorer toutes les

demandes d'inscriptions reçues, mais nous avons fait le maximum pour limiter

la durée des tableaux et les temps d'attente entre les matchs. 

Le tournoi se déroulera à la salle Nelson Paillou, rue Kergomard, à Bordeaux.

Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si

l'échéancier le permet. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h25.

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

GARCIA Julien (D7/R5/D7) - LA 0,00 €

SEILLIER Clément (D7/R5/R5) 13/11/2016 8h06 I série 5 12,00 €

BOUHET Philippe (D9/D8/P10) 12/11/2016 7h00 I série 6 12,00 €

SANSON Julie (D9/D7/D7) - LA 0,00 €

FIGUEIREDO NUNES Claudio 

(P10/D8/P10)

12/11/2016 7h00 I série 6 12,00 €

JAOUEN Cindy (R5) 13/11/2016 7h33 I série 5 12,00 €

NGUYEN Olivier (R5/R6/D7) 13/11/2016 7h33 I série 5 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Pour répondre au mieux aux attentes de la fédération, les tableaux n'ont pas

été faits en fonction des classements au sens strict, ceux-ci ont été fait par

regroupement de joueurs avec le Classement Par Point Hebdomadaire le

plus proche à la date du tirage des tableaux. 

Le stationnement autour de la salle est très difficile. Accès Tram B / Bergonié.

Bons matchs à tous.


