
, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

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

JEROME Pascal (R5/R6/R4) 29/4/2017 13h20 I série 1 I série 1 13,00 €
JEROME Thérèse (R5/R5/R4) 30/4/2017 8h50 I série 1 I série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Les Fous Du Volant (FDVA - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VU Cyrille (R5/N3/R4) 1/5/2017 8h20 I série 1 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

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

MALEYRAN Fabio (R6/R4/R4) 1/5/2017 8h20 I série 1 11,00 €
PRESAT Sylvie (R6/R4/R5) 30/4/2017 10h10 I série 2 11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

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

SERIE Corinne (D8/D8/R6) 30/4/2017 12h50 I série 2 I série 3 13,00 €
PRIAT Sabrina (R5/N3/R4) 30/4/2017 8h50 I série 1 11,00 €
ROSELLO Stephane (R5/N3/R5) 29/4/2017 13h20 I série 1 I série 1 I série 1 15,00 €
ROSELLO Sylvie (R6/R4/R4) 30/4/2017 8h50 I série 1 I série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

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

NOËTH Michaël (R6/R4/R4) 30/4/2017 8h50 I série 1 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

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

HUBERT Christine (D7/R5/R6) 30/4/2017 10h10 I série 2 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Ass. Sport. Bad A Brax (ASBADABRAX - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARTI Eric (D7/R5/D7) 1/5/2017 8h50 I série 2 11,00 €
NAVINEL Loïc (D7/R5/D7) 1/5/2017 8h50 I série 2 11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FOLTZER Roland (R5/R5/D7) 29/4/2017 13h20 I série 1 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

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

AMMIRATI Thierry (D8/D9/P10) 29/4/2017 13h20 I série 3 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Coursac Badminton (CB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

STALARS Cindy (D7/D7/R5) 30/4/2017 11h30 I série 3 11,00 €
MARTAUD Roger (D9/D7/D8) 30/4/2017 9h30 I série 4 11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 11,00 € Reste à payer : 11,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

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

GOOSSENS Michel (D7/R5/R6) 30/4/2017 12h50 I série 3 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

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

CHAUCHOY Isabelle (D7/R5/R6) 30/4/2017 11h30 I série 1 I série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

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

LEFEUVRE Jean luc (P10/P11/P12) 1/5/2017 8h50 I série 3 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VAN LANEN Matthieu (D7/R5/D7) 30/4/2017 9h30 I série 4 11,00 €
VAN LANEN Stéphanie (D9/D7/D7) 30/4/2017 9h30 I série 4 11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

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

COUCHAUX Sylvie (D7/R5/R5) 1/5/2017 9h50 I série 1 11,00 €
NGUYEN VAN Pascale (D7/R5/R5) 30/4/2017 8h50 I série 1 I série 1 13,00 €
CEAUX Thierry (P10/D9/D8) 1/5/2017 8h50 I série 3 11,00 €
CRESPIN Thierry (R6/R5/R4) 30/4/2017 8h50 I série 1 11,00 €
NGUYEN-VAN Ludovic (R6/R5/R6) 30/4/2017 11h30 I série 2 I série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 59,00 € Déjà réglé: 11,00 € Reste à payer : 48,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 





, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Le Volant Buissonnais (LVB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRUGERE Aline (D9/D7/D9) 30/4/2017 9h30 I série 4 11,00 €
PICCARDINO Béatrice (P11/P11/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 11,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

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

CAZIN Nicolas (R5/N3/R4) 30/4/2017 10h50 I série 1 I série 1 13,00 €
DERC Gabrielle (R6/R4/R4) 30/4/2017 10h50 I série 1 11,00 €

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

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

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

BLOCH Jerome (D7/R5/D7) 1/5/2017 8h20 I série 2 11,00 €
DU ROSIER Emmanuel (D7) 29/4/2017 13h20 I série 2 I série 3 13,00 €
BERNARD Juliette (D8/R6/D7) 30/4/2017 11h30 I série 3 11,00 €
GROSS Christelle (D9/D7/D9) 1/5/2017 9h50 I série 2 11,00 €
COUSSOT Lydia (P10/D8/D9) 1/5/2017 9h50 I série 2 11,00 €
PRIET Benoit (R6/R5/D7) 29/4/2017 13h20 I série 2 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 48,00 € Reste à payer : 22,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 





, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Badminton Club Marmandais (BCM - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RIFF CHAVES Amélie (P10/D8/D8) 1/5/2017 9h50 I série 2 11,00 €
ANDRES Sebastien (R5/N3/R4) 30/4/2017 8h50 I série 1 I série 1 13,00 €

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

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LALANNE Cyril (D8/R6/D8) 1/5/2017 8h50 I série 2 11,00 €
ROBBE Jean christophe (D8/R6/D8) 1/5/2017 8h50 I série 2 11,00 €
FORGUES Sébastien (R4/N2/N3) 30/4/2017 10h50 I série 1 I série 1 13,00 €
DERC John (R5/R4/R4) 29/4/2017 13h20 I série 1 I série 1 13,00 €
MORILLE Romain (R5/N3/R4) 1/5/2017 8h50 I série 1 11,00 €
MORILLE Isabelle (R6/R5/R4) 30/4/2017 10h50 I série 1 11,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 





, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Badminton Meilhan (FRJEP - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARTHOUMEYROU Veronique 
(D8/R6/R6)

30/4/2017 10h10 I série 2 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

S. A. Merignac Badminton (SAM33 - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DRUELLES David (R5/N3/R5) 30/4/2017 10h10 I série 1 I série 2 13,00 €
ROUBINET Sandrine (R6/R4/R4) - 0,00 €
TOUSSAINT Laurent (R6/R4/R5) 30/4/2017 10h10 I série 1 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Stade Montois (SMBAD - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SHEACH Martin (D8/D7/R6) 30/4/2017 10h10 I série 2 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Badminton Club Montponnais (BCM - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DURRIEU Ludovic (D8/R6/D8) 30/4/2017 9h30 I série 2 I série 4 13,00 €
GUILLON Joakim (D8/R6/D8) 1/5/2017 8h20 I série 2 11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 13,00 € Reste à payer : 11,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Club Amical Morcenais Badminton (CAMB - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CRETET-ARNOLD Richard (D7/R5/D7) 29/4/2017 13h55 I série 3 I série 2 I série 3 15,00 €
DECHAMPS Franck (P10/D8/D8) 30/4/2017 9h30 LA I série 4 11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 2,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Les Volants D'albret (LVA - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ALDERSHOF Saskia (D7/D7/D9) 1/5/2017 9h50 I série 2 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 11,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

C. De Badminton Neuvic Mussidan (CBNM - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HOUCHOU Catherine (P10/D9/D8) 30/4/2017 9h30 I série 4 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Sas Badminton (SASBAD24 - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NAMVIENG Souneth (D7/R5/D7) 30/4/2017 11h30 I série 2 I série 3 13,00 €
NAMVIENG Souvanh (D7/R5/R6) 30/4/2017 11h30 I série 2 I série 3 13,00 €
DUCHER Jessie (D8/D7/R6) 30/4/2017 11h30 I série 3 11,00 €
PANTIN Frédéric (P10/D8/D8) 30/4/2017 9h30 I série 3 I série 4 13,00 €
BOUTRY Stephanie (P12/P11/P10) 30/4/2017 9h30 I série 2 I série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 35,00 € Reste à payer : 28,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 





, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Badminton Club Objatois (BCO - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DAVID Pierre david (R6/R6/D8) 29/4/2017 13h20 I série 2 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Ass.sm Pau (ASMP - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEPLANCKE Gisèle (D7/R6/R5) 30/4/2017 10h10 I série 1 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Badminton Club De Perigueux (BCP24 - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUILLON Virginie (D7/R5/R5) 30/4/2017 8h50 LA I série 1 I série 1 13,00 €
OUISTE Valerie (D7/R5/R5) 30/4/2017 10h10 I série 1 I série 2 13,00 €
SADAHIRO Nicolas (R6/R6/D7) 29/4/2017 13h55 I série 2 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 28,00 € Reste à payer : 11,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

OUKOLOFF Virginie (D7/R5/R5) 30/4/2017 8h50 I série 1 11,00 €
ARAMENDY Françoise (D8/R6/D8) 30/4/2017 9h30 I série 2 I série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 13,00 € Reste à payer : 11,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Le Volant Pomerolais (LVP - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FOURCADE Jerome (R6/R5/R5) 30/4/2017 10h10 I série 2 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Bad.club Razacois (BCR - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TRICOT Virginie (D7/R5/R5) 30/4/2017 10h10 I série 1 I série 2 13,00 €
LUDWIG Eliane (D8/D8/R6) 30/4/2017 11h30 I série 3 11,00 €
BASSAN Laetitia (R6/R5/R4) 1/5/2017 9h50 I série 1 11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Club Athlétique Badminton Ribérac (CARBAD - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LACHAUD Xavier (D8/R6/D7) 29/4/2017 13h20 I série 3 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BEUZIT Richard (D7/R6/R5) 29/4/2017 13h20 I série 3 11,00 €
MARECHAL Marine (P10/D8/D8) 30/4/2017 10h10 I série 2 11,00 €
DUBOIS Jean-sebastien (R5/N3/R5) 30/4/2017 10h10 I série 1 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 35,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Sablons Badminton Club (SBC - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GAUME Michel (D9/D7/D7) 30/4/2017 11h30 I série 3 I série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Saint André de Cubzac Badminton (SACB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ANDRINO Céline (D7/R5/R6) 30/4/2017 11h30 I série 3 11,00 €
ANDRINO Ruben (D7/R5/D7) 30/4/2017 11h30 I série 3 11,00 €
SWIATLY Yves (D8/R6/D8) 1/5/2017 9h20 I série 3 11,00 €
PERIBOIS Frédérick (D9/D7/D7) 1/5/2017 9h20 I série 3 11,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Badminton Athletique Club Dionysien (BACD - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRUN Franck (D8/R6/D7) 30/4/2017 9h30 I série 4 11,00 €
CHARLES Émma (D8/D7/R6) 30/4/2017 10h10 I série 2 11,00 €
DEFFIEUX Carol (D8/D7/R6) - 0,00 €
ALBERT Hyacinthe (D9/D7/D7) 30/4/2017 11h30 I série 2 I série 4 13,00 €
LUCE Mathilde (D9/D8/D7) 30/4/2017 9h30 I série 4 11,00 €
DESVERGNES Pascal (P10/D8/D8) 1/5/2017 8h20 I série 3 11,00 €
DUPOUY Francois (R6/R4/R4) 30/4/2017 10h10 I série 1 I série 2 13,00 €
FUDAL Catherine (R6/R6/R4) - 0,00 €
PARGADE Gilles (R6/R4/R5) 30/4/2017 10h10 I série 2 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 105,00 € A rembourser : 22,00 €



Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Badminton Club St pierre du mont (BCSPM - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ADLER Thierry (R6/R4/R4) 30/4/2017 8h50 I série 1 I série 1 13,00 €
MARANGE Laurence (R6/R4/R4) 30/4/2017 8h50 I série 1 I série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Badminton Omnisports Eulalien (BOE - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MONGABURE Florent (D9/D7/D9) 30/4/2017 9h30 I série 3 I série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Le Volant de l' Esquirot (CASH - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HAENSLER Guillaume (R6/R4/R4) 29/4/2017 13h20 I série 2 I série 1 I série 2 15,00 €

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

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Badminton Club Du Sarladais (BCS - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

QUINZELING Laurent (D8/D7/R6) 1/5/2017 8h20 I série 3 11,00 €
AUSOU Julien (D9/D9/P11) 29/4/2017 13h20 I série 3 11,00 €
MIGNARD Patrick (P10/D8/D8) 1/5/2017 8h20 I série 3 11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PASQUET Brigitte (D9/D9/D7) 30/4/2017 9h30 I série 2 I série 4 13,00 €
RENAUDEAU Joël (R4/N3/R4) 29/4/2017 13h55 I série 1 I série 1 I série 1 15,00 €
CARPENTIER Lucie (R6/R5/R4) 30/4/2017 8h50 I série 1 I série 1 13,00 €
MIGLIORINI Olivier (R6/R4/R4) 30/4/2017 8h50 I série 1 I série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 



, le 28/4/2017

FFBaD
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Mise à jour des convocations
Double dame série 2 : transformation 2 poules de 3 en 1 poule de 5 !! / modification Mx 
série 1 et 2 !!

Malgré une région maintenant très grande, le championnat régional vétérans n'a pas eu 
suffisamment de succès pour se dérouler sur deux salles : 
c'est donc le club de Coursac qui accueillera les 3 jours de compétition,  Samedi Simples 
Hommes (pas de simple dame, une seule inscrite), Dimanche Doubles Mixtes et Lundi 
Doubles Hommes et Dames.
Nous avons prévu deux sortants par poule de 3, 3 sortants par poule de 4 et poule de 5. 
Les matchs de la 3ème place sont aussi programmés, les tableaux ayant été montés avec 
un maximum de poules de 4 et 5 paires ou joueurs.

Nous vous rappelons le repas du samedi soir pour les retardataires, pensez à nous tenir 
informés !
Espérant que les joueurs qui ont répondu présents profiteront pleinement de cette 
compétition, n'hésitez pas à nous joindre si besoin au 0607816972

Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

EMARS Patrice (D7/R5/D7) 30/4/2017 9h30 I série 4 11,00 €
BOUHET Marina (D8/D7/D8) 30/4/2017 9h30 I série 4 11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 33,00 € A rembourser : 11,00 €

Sportivement
Ligue de Badminton Nouvelle-Aquitaine 


