
, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

DECOUDIER Sandrine (D8/D7/R6) 16/12/2017 8h36 I Baltha
zar

I Impéri
ale

18,00 €

VU Cyrille (R4/N2/R4) 16/12/2017 9h42 I Melchi
or

I Nabuc
hodon
osor

18,00 €

CAPERA-VIGNES Sylvie (R6/R5/R4) 16/12/2017 8h36 I Melchi
or

I Nabuc
hodon
osor

18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

MONGET Xavier (D7/R5/R5) 16/12/2017 14h39 I Nabuc
hodon
osor

13,00 €

TYMEN Anne (D7/R5/R5) 16/12/2017 15h45 I Impéri
ale

13,00 €

CHAINAT Nathalie (D8/R6/R6) 16/12/2017 8h03 I Nabuc
hodon
osor

I Impéri
ale

18,00 €

MEYNARD Michael (D8/R6/D8) 16/12/2017 15h45 LA I Impéri
ale

13,00 €

LEDOUX Valérie (R5/N3/N3) 16/12/2017 9h42 I Melchi
or

I Melchi
or

18,00 €

PRESAT Sylvie (R5/N3/R4) 16/12/2017 9h42 I Melchi
or

I Nabuc
hodon
osor

18,00 €

BRUN Christophe (R6/R4/R6) 16/12/2017 14h06 LA I Impéri
ale

13,00 €

CHAMOIS Hugues (R6/R4/R6) 16/12/2017 15h45 LA I Baltha
zar

13,00 €

EPELVA Sebastien (R6/R4/R6) - LA 0,00 €
HILLAIRET Eric (R6/R4/R6) - LA 0,00 €
MERAD Christophe (R6/R4/R6) 16/12/2017 14h06 LA I Impéri

ale
13,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 178,00 € A rembourser : 46,00 €





, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

HAUMONT Isabelle (P10/D8/D9) 16/12/2017 7h30 I Baltha
zar

I Double 
Magnu

m

18,00 €

MICHENOT Johan (P12/P10/P11) 16/12/2017 13h33 LA I Double 
Magnu

m

13,00 €

ROSELLO Stephane (R5/N3/R4) 16/12/2017 8h03 I Melchi
or

I Melchi
or

18,00 €

ROSELLO Sylvie (R6/R4/R4) 16/12/2017 9h42 I Melchi
or

I Melchi
or

18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 5,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

MASFERAND Hervé (D8/D7/R6) 16/12/2017 15h12 LA I Impéri
ale

13,00 €

LALANNE Stéphanie (R6/R4/R5) 16/12/2017 8h36 I Melchi
or

I Impéri
ale

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 5,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

HUBERT Christine (D7/R5/R6) - LA 0,00 €
JAUMONT Laurence (D7/R5/R6) 16/12/2017 15h12 LA I Jérobo

am
13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 31,00 € A rembourser : 18,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

DE BILBAO Sabrina (D7/R5/D7) 16/12/2017 9h09 I Nabuc
hodon
osor

I Impéri
ale

18,00 €

LESHAURIES Severine (D7/R5/R5) 16/12/2017 9h09 I Nabuc
hodon
osor

13,00 €

BASS Maxime (R6/R4/R6) 16/12/2017 8h03 I Melchi
or

13,00 €

LESHAURIES Eddy (R6/R4/R5) 16/12/2017 8h03 I Melchi
or

13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

GOURET Franck (D7/R6/R5) 16/12/2017 14h06 LA I Baltha
zar

13,00 €

MLODZINSKI Angélique (D8/D7/R6) 16/12/2017 14h06 LA I Baltha
zar

13,00 €

LABEDADE Charlette (P11/D9/P11) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 46,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

LAPIERRE Emmanuelle (D9/D8/D7) 16/12/2017 7h30 I Baltha
zar

I Jérobo
am

18,00 €

FORTINEAU Denis (P10/D8/P10) 16/12/2017 13h33 I Jérobo
am

13,00 €

MOUCHEBOEUF Philippe (P10/D8/D8) 16/12/2017 8h36 I Baltha
zar

13,00 €

NARBATE Julie (R6/R4/R4) 16/12/2017 8h36 I Melchi
or

I Melchi
or

18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 62,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

BELOIR Sébastien (D8/D7/R6) 16/12/2017 7h30 I Nabuc
hodon
osor

I Baltha
zar

18,00 €

SARDOS Stéphanie (D8/D7/R6) 16/12/2017 8h03 I Nabuc
hodon
osor

I Baltha
zar

18,00 €

LUSIEUX Pascal (D9/D7/D9) 16/12/2017 8h36 I Baltha
zar

13,00 €

BOURQUET Guillaume (P10/D8/P10) 16/12/2017 7h30 I Nabuc
hodon
osor

I Double 
Magnu

m

18,00 €

GUINARD Yannick (P11/D9/P11) 16/12/2017 8h36 I Baltha
zar

13,00 €

BOSSUET Sébastien (P12) 16/12/2017 7h30 I Baltha
zar

13,00 €

VILLANUEVA Jean-françois (P12) 16/12/2017 7h30 I Baltha
zar

I Magnu
m

18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 111,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

PERIBOIS Frédérick (D8/R6/D7) 16/12/2017 13h33 I Jérobo
am

13,00 €

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



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

PERUZZETTO Christophe (D7/R5/D7) 16/12/2017 15h12 I Jérobo
am

13,00 €

BERTHAUT Frédéric (D9/D9/P11) - LA 0,00 €
CHANSAVANG Laurent (D9/D9/D7) 16/12/2017 7h30 I Baltha

zar
I Jérobo

am
18,00 €

DERNIWEZ Emmanuelle (D9/D7/D9) 16/12/2017 9h09 I Baltha
zar

I Double 
Magnu

m

18,00 €

LALANNE Laurence (D9/D7/D7) 16/12/2017 9h09 I Baltha
zar

I Jérobo
am

18,00 €

LAMBERT Sylvain (P10/D8/P10) 16/12/2017 13h00 I Magnu
m

13,00 €

LEFEUVRE Jean luc (P10/D8/P10) 16/12/2017 7h30 I Baltha
zar

I Double 
Magnu

m

18,00 €

DORIATH Nicolas (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
SAUBESTY Elodie (P12/P10/P12) 16/12/2017 13h00 I Magnu

m
13,00 €

DURAND Frédéric (R5/N3/R5) 16/12/2017 9h42 I Melchi
or

I Nabuc
hodon
osor

18,00 €

AUBOURG Vincent (R6/R4/R6) - LA 0,00 €
CAPBERN Bruno (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 155,00 € A rembourser : 26,00 €





, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

DAURIAC Laurent (D8/R6/D8) - LA LA 0,00 €

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



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

MAHEO Christophe (D7/D7/R5) - LA 0,00 €
MONNIER Géraldine (D7/D7/R5) - LA 0,00 €
GAMBARO Olivier (P10/D8/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 44,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

DERON Alain (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
SAUDUBRAY Frédéric (P10/D8/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 26,00 € A rembourser : 26,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

Sport Athlétique Médocain Omnisports Lesparre (SAMBAD - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VERDIER Jean-luc (P10/D8/P10) - LA 0,00 €

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



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

ANDRES Sebastien (R4/N2/N3) 16/12/2017 8h03 I Melchi
or

I Melchi
or

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

DERORY Elyane (D7/D7/R5) 16/12/2017 8h03 I Nabuc
hodon
osor

I Baltha
zar

18,00 €

ROBBE Jean christophe (D7/R5/D7) 16/12/2017 8h03 I Nabuc
hodon
osor

13,00 €

BERTERO Jean pierre (D8/R6/D7) 16/12/2017 8h03 I Nabuc
hodon
osor

I Jérobo
am

18,00 €

LEICHNIG Jean pascal (D8/R6/R6) 16/12/2017 7h30 I Nabuc
hodon
osor

I Baltha
zar

18,00 €

CLUZEAU Marie-laure (D9/D7/D7) 16/12/2017 8h03 I Nabuc
hodon
osor

13,00 €

LE BOULANGER Celine (D9/D7/D7) 16/12/2017 13h33 I Jérobo
am

13,00 €

FORGUES Sébastien (N3/N1/N2) 16/12/2017 9h42 I Melchi
or

I Melchi
or

18,00 €

CLUZEAU Bernard (P10/D8/D9) 16/12/2017 7h30 I Nabuc
hodon
osor

13,00 €

DOREY Sylvie (P12/P10/P11) 16/12/2017 7h30 I Baltha
zar

I Magnu
m

18,00 €

DERC John (R4/N2/R4) 16/12/2017 8h03 I Melchi
or

I Melchi
or

18,00 €

DERC Gabrielle (R5/R4/N3) 16/12/2017 8h36 I Melchi
or

I Melchi
or

18,00 €

FOUMENA NANGA Albert (R5/N3/R4) 16/12/2017 9h42 I Melchi
or

I Nabuc
hodon
osor

18,00 €



JANVIER Karine (R6/R4/R4) 16/12/2017 8h36 I Melchi
or

I Nabuc
hodon
osor

18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 214,00 € Déjà réglé: 219,00 € A rembourser : 5,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

BARTHOUMEYROU Veronique 
(D7/R6/R5)

16/12/2017 15h45 I Baltha
zar

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 5,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

DENJEAN Jérôme (D9/D7/D9) 16/12/2017 8h03 I Nabuc
hodon
osor

13,00 €

ARTIGOLLES Catherine (P10/D9/D8) 16/12/2017 7h30 I Baltha
zar

13,00 €

HO-SUNG Stéphane (P10/D8/P10) 16/12/2017 8h03 I Nabuc
hodon
osor

13,00 €

AUVRAY Isabelle (P12/P11/P10) 16/12/2017 14h39 I Magnu
m

13,00 €

ROUBINET Sandrine (R5/R4/N3) 16/12/2017 9h42 I Melchi
or

I Melchi
or

18,00 €

TOUSSAINT Laurent (R5/N3/R4) - LA 0,00 €
POINGT David (R6/R4/R6) 16/12/2017 14h06 I Impéri

ale
13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 119,00 € A rembourser : 36,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

ANDRES Patrick (D7/R6/R5) - LA 0,00 €
SERIE Corinne (D7/D7/R5) 16/12/2017 8h36 I Baltha

zar
I Impéri

ale
18,00 €

TILIACOS Jean-michel (P10/D8/D8) 16/12/2017 8h36 I Baltha
zar

I Impéri
ale

18,00 €

CAZAUX Isabelle (R6/R4/R4) 16/12/2017 8h36 I Melchi
or

I Baltha
zar

18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 67,00 € A rembourser : 13,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

BASSAN Laetitia (R6/R4/R4) 16/12/2017 8h36 I Melchi
or

I Nabuc
hodon
osor

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

Badminton Rochefort Club (BRC - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEVAUX Xavier (P12/P10/P11) - LA 0,00 €
LAURENT Julien (P12/P11/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 26,00 € A rembourser : 26,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

DELHOMELLE Véronique (D8/R6/D7) 16/12/2017 13h33 I Jérobo
am

13,00 €

DUHARD Fabienne (D9/D8/D7) 16/12/2017 15h12 I Double 
Magnu

m

13,00 €

BABINAULT Jean-François (P11/P10/D9)- LA 0,00 €
MARTY Jonathan (R6/R4/R4) 16/12/2017 8h03 I Melchi

or
I Melchi

or
18,00 €

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



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

BRUN Franck (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
ROUILLARD Judikael (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
DUPOUY Francois (R6/R4/R5) 16/12/2017 9h09 I Nabuc

hodon
osor

I Baltha
zar

18,00 €

RAVILLY Sébastien (R6/R4/R6) 16/12/2017 9h09 I Nabuc
hodon
osor

I Baltha
zar

18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 62,00 € A rembourser : 26,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

Sport Athlétique St Florentais (SASF BAD - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TEYSSIER Patrice (P10/P10/P12) 16/12/2017 13h33 I Magnu
m

13,00 €

CANTIN Magalie (P12/P11/P12) 16/12/2017 13h33 I Magnu
m

13,00 €

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



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

Badminton St Laurent (BSL - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MURON Gaelle (D8/R6/D8) 16/12/2017 8h03 I Nabuc
hodon
osor

I Double 
Magnu

m

18,00 €

BAFFREAU Nicolas (P10/D9/P11) 16/12/2017 15h12 I Double 
Magnu

m

13,00 €

AUBLE Vincent (P11/P10/D9) 16/12/2017 7h30 I Baltha
zar

I Magnu
m

18,00 €

BOSQ Annelis (P11/P10/P11) 16/12/2017 13h33 I Magnu
m

13,00 €

MENG Rodolphe (P11/D9/P11) 16/12/2017 7h30 I Baltha
zar

13,00 €

BERGUIROL Nathalie (P12/P10/P12) 16/12/2017 7h30 I Baltha
zar

13,00 €

COMBESCOT Olivier (P12/P10/P11) 16/12/2017 7h30 I Baltha
zar

13,00 €

HANDEL Sandrine (P12/P10/P11) 16/12/2017 7h30 I Baltha
zar

I Magnu
m

18,00 €

THOMANN Didier (P12) 16/12/2017 7h30 I Baltha
zar

I Magnu
m

18,00 €

BARRAU Karine (R6/R5/R4) 16/12/2017 8h03 I Nabuc
hodon
osor

I Nabuc
hodon
osor

18,00 €

DUCOS Nadège (R6/R5/R4) 16/12/2017 9h09 I Nabuc
hodon
osor

I Melchi
or

18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 173,00 € Déjà réglé: 173,00 €





, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

NEVALDO Gilles (D7/R6/R5) - LA LA 0,00 €
GENET Sandrine (D8/D8/R6) - LA LA 0,00 €
POPIN Marie-pierre (NC) - LA 0,00 €
BARON Frédéric (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
CABUT Nicolas (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
LAURENT Carine (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
PONS Delphine (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 101,00 € A rembourser : 101,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

MASSON Olivier (D7/R5/R5) 16/12/2017 8h03 I Melchi
or

I Nabuc
hodon
osor

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

ASSOCIATION SPORTIVE DU VOLANT SOUDIACAIS (ASVS - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DOUBLET Christophe (D8/R6/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 13,00 € A rembourser : 13,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

VISELE Nicolas (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
ATTIA Aurelie (P11/P12/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 26,00 € A rembourser : 26,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

VOSGIEN Corinne (D7/R5/R5) 16/12/2017 9h09 I Nabuc
hodon
osor

I Nabuc
hodon
osor

18,00 €

RAUX Delphine (D9/D7/D8) 16/12/2017 7h30 I Baltha
zar

I Double 
Magnu

m

18,00 €

RAUX Olivier (R5/N3/R4) 16/12/2017 8h03 I Melchi
or

I Melchi
or

18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

FUDAL Charlotte (D7/R5/R5) 16/12/2017 8h36 I Melchi
or

I Baltha
zar

18,00 €

BOEBION Pascale (P12/P10/P11) 16/12/2017 7h30 I Baltha
zar

13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 31,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

HULIN Camille (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

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



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

Volant Club Toulousain (VCT - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LIU Yong (P10/D9/P10) 16/12/2017 15h12 LA I Double 
Magnu

m

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 5,00 €



, le 13/12/2017

FFBaD

 

 

Salut les badistes,
C'est avec grand plaisir que le club de St Laurent vous accueille pour son 2ème Tournoi 
des vieilles barriques. Malheureusement, pour des raisons de timing, nous avons été 
contraint de refuser de très nombreuses paires notamment chez les hommes.
Les finales de mixtes seront lancées, selon l'échéancier vers 20h30.

Alors, à vos raquettes vos plus beaux sourires, et à samedi ;)

En cas de soucis n'hésitez pas, vous pouvez joindre Nadège au 06.21.23.10.91

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

EMARS Patrice (D7/R5/D7) 16/12/2017 15h12 LA I Jérobo
am

13,00 €

BOUHET Marina (D8/R6/R6) 16/12/2017 8h03 I Nabuc
hodon
osor

I Jérobo
am

18,00 €

LARGE Philippe (P10/D8/P10) 16/12/2017 13h33 LA I Double 
Magnu

m

13,00 €

PIRES GONCALVES Sandrine 
(P11/D9/D9)

16/12/2017 8h03 I Nabuc
hodon
osor

I Double 
Magnu

m

18,00 €

POUPARD Stephane (P12/P11/P12) 16/12/2017 14h39 LA I Magnu
m

13,00 €

COUCHAUX Eric (R6/R4/R4) 16/12/2017 9h09 I Nabuc
hodon
osor

I Nabuc
hodon
osor

18,00 €

IGNACE Bruno (R6/R4/R6) 16/12/2017 9h09 I Nabuc
hodon
osor

13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 121,00 € A rembourser : 15,00 €


