
Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

Badminton club d'ares (B.C.A - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOURNIER Ronald (D8/R6/D8) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

13,00 €

BOUCHEZ Bertrand (D9/D7/D9) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

13,00 €



DUCOURRET Yannick (D9/D7/D9) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

13,00 €

SIEGEL Eric (D9/D7/D7) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

13,00 €

VOLFF Christian (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

DECOUDIER Sandrine (D8/D7/R6) - LA 0,00 €
VU Cyrille (R5/N3/R4) 4/11/2017 8h05 I Série 1 

Vétéra
n

13,00 €

CAPERA-VIGNES Sylvie (R6/R5/R4) - LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

BEAUFORT Frederic (D7/R5/D7) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

13,00 €

DONDON Clément (D7/D9/D9) 5/11/2017 8h05 I Cadet 13,00 €



HILLAIRET Eric (D7/R5/R6) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

MASSE Thierry (D7/R5/D7) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

13,00 €

CHAINAT Nathalie (D8/R6/R6) 4/11/2017 12h10 I Série 1 
Vétéra

n

LA 13,00 €

CHANCEREL Stéphane (D9/D7/D8) 5/11/2017 10h25 I série 3 
vétéran

13,00 €

DEMOISSON Myriam (P10/P10/D8) 5/11/2017 10h25 I série 3 
vétéran

13,00 €

LEDOUX Valérie (R5/R4/N3) 4/11/2017 12h10 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

MALEYRAN Fabio (R5/R4/N3) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

CHAMOIS Hugues (R6/R4/R6) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

DIXON Edouard (R6/R4/R6) 4/11/2017 9h15 I série 2 
vétéran

13,00 €

FORET Emmanuel (R6/R4/R6) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

HENRY Celine (R6/R4/R4) 4/11/2017 12h45 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

MERAD Christophe (R6/R4/R6) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

PRESAT Sylvie (R6/R4/R4) 4/11/2017 12h10 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 195,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 195,00 €

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

HUBERT Christine (D7/R5/R6) 4/11/2017 12h10 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €



JAUMONT Laurence (D7/R5/R6) 4/11/2017 12h10 I Série 1 
Vétéra

n

I série 2 
vétéran

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 31,00 €

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

BERGES Laurent (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
HAUMONT Isabelle (P11/D9/D9) 4/11/2017 12h10 I série 2 

vétéran
13,00 €



ROSELLO Stephane (R5/N3/R4) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

I Série 1 
Vétéra

n

18,00 €

ROSELLO Sylvie (R6/R4/R4) 4/11/2017 12h10 I Série 1 
Vétéra

n

I Série 1 
Vétéra

n

18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 49,00 €

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

LESHAURIES Severine (D7/R5/R5) 5/11/2017 9h15 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

JOUBERT Pierrick (P10/D8/P10) 5/11/2017 8h40 I série 2 
vétéran

13,00 €



LESHAURIES Eddy (R6/R4/R5) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

I Série 1 
Vétéra

n

18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

GOURET Franck (D8/R6/R6) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

I série 2 
vétéran

18,00 €

MLODZINSKI Angélique (D9/D7/D8) 5/11/2017 8h40 I série 2 
vétéran

13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 31,00 €



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

FORTINEAU Denis (P10/D8/P10) 4/11/2017 10h25 I série 3 
vétéran

13,00 €

NARBATE Julie (R6/R4/R4) 4/11/2017 12h45 I Série 1 
Vétéra

n

I Série 1 
Vétéra

n

18,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 31,00 €

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

Castelnau Badminton (CASTELBAD - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BELOIR Sébastien (D8/D7/R6) 5/11/2017 8h40 I série 2 
vétéran

13,00 €

SARDOS Stéphanie (D8/D7/R6) 5/11/2017 8h40 I série 2 
vétéran

13,00 €



PLAZANET Titouan (NC) 4/11/2017 8h40 I Poussi
n

13,00 €

GUARNERI Christelle (P11/D9/P11) 4/11/2017 12h10 I série 2 
vétéran

13,00 €

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

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

BAUDRY Nicolas (D9/P10/P11) 4/11/2017 12h45 I Benja
min

13,00 €

BAUDRY Jean marie (P12/P11/P11) 4/11/2017 9h50 I série 3 
vétéran

13,00 €



CHADUTAUD Dimitri (P12/P11/P12) 4/11/2017 9h50 I série 3 
vétéran

13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

ARGENOUL Tristan (D7/D9/D9) 5/11/2017 9h50 I Minim
e

13,00 €

PALLARO Adrien (D8/P10/P10) 5/11/2017 7h30 I Junior 13,00 €
COUREAU Joshua (P10/P12/P12) 5/11/2017 7h30 I Junior 13,00 €
ARGENOUL Mathias (R6/D8/D8) 5/11/2017 9h15 I Junior 13,00 €



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

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

DECHAMPS Maxens (D9/P11/P11) - LA 0,00 €

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



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

PERUZZETTO Christophe (D7/R5/D7) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

13,00 €

PESCADOR Jean-david (D7/R5/D7) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

I série 3 
vétéran

18,00 €



BERTHAUT Frédéric (D9/D8/P10) 4/11/2017 9h50 I série 3 
vétéran

13,00 €

LALANNE Laurence (D9/D7/D8) 4/11/2017 12h10 I série 2 
vétéran

I série 2 
vétéran

18,00 €

LAMBERT Sylvain (D9/D7/D9) 5/11/2017 8h40 I série 3 
vétéran

13,00 €

PESSEL Sébastien (D9/D8/P10) 4/11/2017 10h25 I série 3 
vétéran

13,00 €

CHANSAVANG Laurent (P10/P10/D8) 5/11/2017 8h40 I série 2 
vétéran

13,00 €

DERNIWEZ Emmanuelle (P10/D8/P10) 4/11/2017 12h10 I série 2 
vétéran

I série 3 
vétéran

18,00 €

LEFEUVRE Jean luc (P10/D8/P10) 4/11/2017 10h25 I série 3 
vétéran

13,00 €

DORIATH Nicolas (P12/P11/P10) 4/11/2017 9h50 I série 3 
vétéran

13,00 €

SIMAILLAUD Amandine (P12/P10/P10) 5/11/2017 8h40 I série 3 
vétéran

13,00 €

CAPBERN Bruno (R6/R4/R6) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

DURAND Frédéric (R6/R4/R5) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 184,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 184,00 €

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

Avia Club (ACB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DAURIAC Laurent (D8/R6/D8) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

13,00 €

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



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

JAUBERT Benjamin (D9/D9/P11) 5/11/2017 7h30 I Junior 13,00 €
GAMBARO Olivier (P10/D8/P10) 4/11/2017 10h25 I série 3 

vétéran
13,00 €

SALVE Wilfrid (P12/P10/P12) 4/11/2017 10h25 I série 3 
vétéran

13,00 €



VIENNE Jérémie (R4/N2/R4) 4/11/2017 9h50 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

POUMEYROL Romain (R5/R4/R6) 4/11/2017 9h50 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 65,00 €

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

Badminton Club Grenadois (BCG - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PORTET Owen (D8/D9/P10) 5/11/2017 9h15 I Junior 13,00 €

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



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUCASSE Thomas (D8/R6/D7) 4/11/2017 9h15 I série 2 
vétéran

13,00 €

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



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

SCHMID Floran (P11/P12/P12) 5/11/2017 8h05 I Minim
e

13,00 €

SCHMID Pierre (P12/P11/P12) 5/11/2017 8h05 I série 3 
vétéran

13,00 €

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



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

BOUSSEAU Mattéo (D8/P10/P10) 4/11/2017 12h45 I Benja
min

13,00 €

BOUSSEAU Remi (D8/R6/D8) 4/11/2017 9h50 I série 3 
vétéran

LA 13,00 €



BOUSSEAU Andréa (NC) 4/11/2017 8h40 I Poussi
n

13,00 €

CHARVIN Laure (P11/P10/P11) - LA 0,00 €
MATHIEU Alex (P11) 4/11/2017 9h50 I série 3 

vétéran
13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

Association Marcheprimaise de Badminton (AMB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAMON Alexandre (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
HEDUY Mélanie (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
GIRARD Carine (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
MANARGADOU Jean christophe 
(P12/P11/P12)

- LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

ANDRES Sebastien (R4/N2/R4) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

I Série 1 
Vétéra

n

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

DERORY Elyane (D7/D7/R5) 4/11/2017 12h10 I série 2 
vétéran

I série 2 
vétéran

18,00 €

KISS Florian (D7/D9/D9) 5/11/2017 9h50 I Minim
e

13,00 €



BLARD Audrey (D8/R6/D8) 4/11/2017 12h45 I Série 1 
Vétéra

n

I série 3 
vétéran

18,00 €

BOURNERIE Estelle (D8/R6/D8) 4/11/2017 12h45 I Série 1 
Vétéra

n

I série 2 
vétéran

18,00 €

CHAPUIS Cedric (D8/R6/D7) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

I série 2 
vétéran

18,00 €

KISS Adrien (D8/P10/P10) 5/11/2017 7h30 I Junior 13,00 €
LEICHNIG Jean pascal (D8/R6/D8) 4/11/2017 7h30 I série 2 

vétéran
I série 2 

vétéran
18,00 €

ROBBE Jean christophe (D8/R6/D8) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

I série 3 
vétéran

18,00 €

BERTERO Jean pierre (D9/D7/D8) 4/11/2017 10h25 I série 3 
vétéran

I série 3 
vétéran

18,00 €

BOURNERIE Romane (D9/P10/P11) 5/11/2017 10h25 I Minim
e

13,00 €

CHANTELOUBE Maxime (D9/P11/P11) 5/11/2017 7h30 I Junior 13,00 €
CLUZEAU Marie-laure (D9/D7/D7) 4/11/2017 14h30 I série 2 

vétéran
LA 13,00 €

LAFEUILLADE Virginie (D9/D8/D7) 5/11/2017 8h05 I série 3 
vétéran

13,00 €

LE BOULANGER Celine (D9/D7/D7) 4/11/2017 12h10 I série 2 
vétéran

I série 3 
vétéran

18,00 €

LEROY Erwan (D9/P11/P11) 5/11/2017 8h05 I Minim
e

13,00 €

MORILLE Eliott (D9/P11/P11) 4/11/2017 12h45 I Benja
min

13,00 €

ROS Thibaut (D9/D8/P10) 4/11/2017 10h25 I série 3 
vétéran

13,00 €

BILHAUT Alexis (NC) 4/11/2017 12h45 I Benja
min

13,00 €

MARQUOT Gustave (NC) 4/11/2017 12h45 I Benja
min

13,00 €

CLUZEAU Bernard (P10/D8/D9) 4/11/2017 10h25 I série 3 
vétéran

LA 13,00 €

GARDON Sebastien (P10/D8/P10) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

13,00 €

HENAFF Romain (P10/P12/P12) 5/11/2017 8h05 I Cadet 13,00 €
PENNEC Stephane (P10/D9/P11) 5/11/2017 8h40 I série 3 

vétéran
13,00 €

DOREY Sylvie (P12) 5/11/2017 8h40 I série 3 
vétéran

13,00 €

VANDENABELLE Eric (P12) 4/11/2017 10h25 I série 3 
vétéran

13,00 €

FORGUES Sébastien (R4/N2/N2) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

MORILLE Romain (R4/N2/N3) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

DERC Gabrielle (R5/R4/N3) 4/11/2017 12h10 I Série 1 
Vétéra

n

I Série 1 
Vétéra

n

18,00 €

DERC John (R5/N3/R4) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

I Série 1 
Vétéra

n

18,00 €

FOUMENA NANGA Albert (R5/N3/R5) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

I Série 1 
Vétéra

n

18,00 €

MORILLE Isabelle (R5/R4/N3) 4/11/2017 12h10 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

RENOM Alexandra (R5/R4/N3) 5/11/2017 11h35 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

JANVIER Karine (R6/R5/R4) 4/11/2017 12h10 I Série 1 
Vétéra

n

I Série 1 
Vétéra

n

18,00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 489,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 489,00 €
Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.



Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

BARTHOUMEYROU Veronique 
(D7/D7/R5)

4/11/2017 14h30 I série 2 
vétéran

I Série 1 
Vétéra

n

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

GRELIER Valérie (D7/R6/R5) 4/11/2017 12h10 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

HAMONET Benedicte (D7/R6/R5) 5/11/2017 11h00 I série 2 
vétéran

13,00 €



LAURENT Joy (NC) - LA 0,00 €
PESCADOR Simon (NC) 4/11/2017 8h40 I Poussi

n
13,00 €

ARTIGOLLES Catherine (P10/P10/D8) 4/11/2017 12h10 I série 2 
vétéran

13,00 €

MOUSSETAFA Hatim (P10/P10/P12) 5/11/2017 7h30 I Cadet 13,00 €
FARGES Lilou (P11/P12/P12) 5/11/2017 10h25 I Minim

e
13,00 €

HO-SUNG Stéphane (P11/D9/P11) 5/11/2017 8h40 I série 3 
vétéran

13,00 €

LAMBERT Raphaël (P11/P10/P12) 5/11/2017 8h05 I Minim
e

13,00 €

AUVRAY Isabelle (P12/P11/P10) 5/11/2017 8h40 I série 3 
vétéran

13,00 €

ROCQUE Veronique (P12/P12/P11) 5/11/2017 8h05 I série 3 
vétéran

13,00 €

SOARES Tony (P12) 5/11/2017 8h05 I Minim
e

13,00 €

CAZIN Nicolas (R5/N3/N3) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

I Série 1 
Vétéra

n

18,00 €

DRUELLES David (R5/N3/R4) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

PIERRON Frédéric (R6/R4/R5) 5/11/2017 11h00 I série 2 
vétéran

13,00 €

POINGT David (R6/R4/R6) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

LA 13,00 €

ROUBINET Sandrine (R6/R4/R4) 4/11/2017 12h10 I Série 1 
Vétéra

n

I Série 1 
Vétéra

n

18,00 €

TOUSSAINT Laurent (R6/R4/R4) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 231,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 231,00 €

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

Mios-Biganos Badminton Club (MBBC - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUBLANCHET Vincent (D9/D7/D9) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

13,00 €

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



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

DECHAMPS Franck (P10/D8/D8) - LA 0,00 €

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



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SEINGER-PRONOST Evan (R6/D8/D8) 5/11/2017 7h30 I Cadet 13,00 €

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



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

NAMVIENG Souvanh (R6/R4/R5) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

13,00 €

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



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

Club Sportif Multisports 20eme (CSM20 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NAMVIENG Souhill (D7/R5/D7) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

13,00 €

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



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

ANDRES Patrick (D7/R6/R5) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

13,00 €

DELCOURT Christophe (D7/R5/R5) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

I série 2 
vétéran

18,00 €



ROUBINET Lucie (D7/D8/D9) 5/11/2017 10h25 I Minim
e

13,00 €

SERIE Corinne (D7/D7/R5) 5/11/2017 11h00 I série 2 
vétéran

13,00 €

BARRIERE Jerome (D9/D7/D8) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

Lapwent Badminton Club (LBC - 971)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAMY Pierre (D9/D7/D9) 4/11/2017 10h25 I série 3 
vétéran

13,00 €

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



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

Badminton Club Pontilabien (BCP17 - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TAPON Antoine (P11/P12/P12) 5/11/2017 7h30 I Junior 13,00 €

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



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

BASSAN Laetitia (R6/R5/R4) 4/11/2017 12h10 I Série 1 
Vétéra

n

LA 13,00 €

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



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

DESVERGNES Pascal (P10/D8/D9) 4/11/2017 10h25 I série 3 
vétéran

13,00 €

HOURTIC Pascal (P10/D8/P10) 4/11/2017 10h25 I série 3 
vétéran

13,00 €

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



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

ROY Bruno (D7/R5/R5) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €



DUPOUY Francois (R6/R4/R4) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

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

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

BERDIN Lionel (D9/D9/P11) 4/11/2017 10h25 I série 3 
vétéran

13,00 €

GENET Sandrine (D9/D9/D7) 4/11/2017 12h10 I série 2 
vétéran

I série 2 
vétéran

18,00 €



ESQUIROL Julien (NC) 4/11/2017 8h40 I Poussi
n

13,00 €

LACAVE Alexia (NC) 4/11/2017 12h10 I série 2 
vétéran

13,00 €

PONS Delphine (NC) 4/11/2017 12h10 I série 2 
vétéran

13,00 €

BARON Frédéric (P10/D8/P10) 4/11/2017 9h50 I série 3 
vétéran

13,00 €

DAURET Steven (P10/D9/P11) 5/11/2017 8h40 I série 2 
vétéran

13,00 €

MIAS Fabrice (P10/D8/P10) 4/11/2017 9h50 I série 3 
vétéran

13,00 €

DESCAMPS Antoine (P11/P12/P12) 4/11/2017 12h45 I Benja
min

13,00 €

DUMARTIN Bruno (P11/D9/P11) 4/11/2017 10h25 I série 3 
vétéran

13,00 €

GARIJO Michel (P12) 4/11/2017 10h25 I série 3 
vétéran

13,00 €

LAURENT Carine (P12) 4/11/2017 12h10 I série 2 
vétéran

13,00 €

ROBERT Jean renaud (P12/P10/P12) 4/11/2017 10h25 I série 3 
vétéran

13,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 174,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 174,00 €

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

PECASTAINGS Herve (D8/R6/R6) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

13,00 €

DUTROUILH Mathéo (P10/P12/P12) 5/11/2017 7h30 I Cadet 13,00 €
GRAZIANI Léo (P10/P12/P12) 5/11/2017 8h05 I Minim

e
13,00 €



ADLER Thierry (R6/R4/R4) 5/11/2017 9h15 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

MARANGE Laurence (R6/R5/R4) 5/11/2017 9h15 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 65,00 €

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MASSON Olivier (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

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



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

LEYREM Gaspard (D8/D9/P10) 5/11/2017 10h25 I Minim
e

13,00 €

LEYREM Victor (D8/P10/D9) 5/11/2017 7h30 I Cadet 13,00 €
OLIVAN Wendy (D8/D9/D9) 5/11/2017 10h25 I Minim

e
13,00 €



RODZIEWICZ Timeo (D8/D9/P10) 5/11/2017 9h50 I Minim
e

13,00 €

BERNERON Etienne (NC) 5/11/2017 8h05 I Minim
e

13,00 €

RAUX Delphine (P10/D8/D8) 4/11/2017 12h10 I série 2 
vétéran

13,00 €

LEBON Chloe (P11/P10/P10) 5/11/2017 10h25 I Minim
e

13,00 €

RAJKOV Matis (P11/P11/P12) 5/11/2017 8h05 I Minim
e

13,00 €

BERNERON Pierre (P12) 5/11/2017 7h30 I Junior 13,00 €
DESTRUHAUT Marine (R5/R5/D7) - LA 0,00 €
HAENSLER Guillaume (R5/N3/R4) 4/11/2017 8h05 I Série 1 

Vétéra
n

I Série 1 
Vétéra

n

18,00 €

NARBATE Noa (R5/R6/D7) 5/11/2017 12h45 I Minim
e

13,00 €

RAUX Olivier (R5/N3/R4) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

I Série 1 
Vétéra

n

18,00 €

BAGOURD Stephane (R6/R4/R5) 4/11/2017 8h05 I Série 1 
Vétéra

n

13,00 €

LAOUT Tony (R6/D8/D8) 5/11/2017 9h50 I Cadet 13,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 192,00 €

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

LAPORTE Jerome (D8/R6/D8) 5/11/2017 8h05 I série 3 
vétéran

13,00 €

ROCHA Lolita (D8/D9/D9) 5/11/2017 10h25 I Minim
e

13,00 €

COURTEIX Anaël (NC) 5/11/2017 7h30 I Junior 13,00 €



CANAYER Evan (P10/P11/P11) 5/11/2017 8h05 I Minim
e

13,00 €

CANAYER Jules (P11/P12/P12) 4/11/2017 12h45 I Benja
min

13,00 €

LEMAIRE Yanis (P11/P12/P12) 4/11/2017 12h45 I Benja
min

13,00 €

CANIONI Quentin (R5/R6/D7) 5/11/2017 9h50 I Cadet 13,00 €
LAVAUD Ludovic (R5/R5/D7) 5/11/2017 9h50 I Cadet 13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 104,00 €

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

Badminton Athletic Tarbais (BAT - 65)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HULIN Camille (R6/R4/R6) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

13,00 €

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



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau



Martignas, le 1/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

 

 

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi  jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150 
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le 
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre 
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les 
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à 
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore 
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux 
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau  de 
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien 
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs 
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant 
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à 
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

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

EMARS Patrice (D7/R5/D7) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

13,00 €

MESGUENI Pascal (D8/R6/D8) 4/11/2017 7h30 I série 2 
vétéran

13,00 €

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



Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis 
dans le logiciel.

Le bureau


