
Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

BOSGER Nicolas (D7/R5/D7) 29/4/2018 7h53 I Série 5 13,00 €
GARDIE Nina (P11/D9/D9) 29/4/2018 7h53 I Série 5 13,00 €
CONSTANCI Michel (R6/R4/R4) 29/4/2018 8h26 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 13,00 € Reste à payer : 26,00 €

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

BEGUIN Kevin (D7/R5/R6) 28/4/2018 7h53 I Série 3 I Série 3 18,00 €
COIRAULT Remi (D7/R5/R6) 28/4/2018 7h53 I Série 3 I Série 3 18,00 €
RELAIX Severine (D8/R6/R6) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 3 18,00 €
SIEFFERT Caroline (D8/R6/R6) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 5 18,00 €
TORTORELLI Paul (D8/P10/D9) 28/4/2018 7h53 I Série 5 13,00 €
DARET Stéphanie (D9/D7/D9) 28/4/2018 12h17 I Série 3 I Série 6 18,00 €
TOUJOUSE Kevin (P10/D9/D8) 28/4/2018 7h53 I Série 5 I Série 5 18,00 €
DINAND Loic (P11/D9/P11) 29/4/2018 7h20 I Série 6 13,00 €
MICHEL Laura (P11/D9/P11) 28/4/2018 12h17 I Série 3 I Série 6 18,00 €
RIEUCROS Jerome (P11/D9/P11) 29/4/2018 9h32 I Série 6 13,00 €
TAURAND Bewinda (P12/P10/P11) 29/4/2018 7h20 I Série 6 13,00 €
DESFARGES Alexandra (R6/R4/R6) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 196,00 € Déjà réglé: 196,00 €



BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

VERGEREAU Hubert (P12) 28/4/2018 10h38 I Série 5 13,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

GODINEAU Kevin (D7/R5/R6) 28/4/2018 7h53 I Série 3 I Série 3 18,00 €
PROVOT Laetitia (D7/R5/R6) 28/4/2018 8h26 I Série 2 13,00 €
MOLES Sylvain (D8/D7/D8) 28/4/2018 7h53 I Série 3 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

CHEKLI-SEITE Nadia (D7/R5/R5) 28/4/2018 8h26 I Série 2 13,00 €
MACHROU Sandrine (D8/D8/R6) 29/4/2018 8h59 I Série 3 13,00 €
NOËTH Hermeline (D8/R6/D7) 29/4/2018 8h59 I Série 4 13,00 €
DRUON Mathéo (P10/D9/P11) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €
RUET Alexandra (P10/P10/P12) - 0,00 €
BARBIER Thomas (P11/D9/P10) 29/4/2018 9h32 I Série 6 13,00 €
DUPUY Marine (P12) 29/4/2018 7h20 I Série 6 13,00 €
LE SAINT Nolwenn (P12/P10/P10) 29/4/2018 9h32 I Série 6 13,00 €
RIQUELME Aurelie (P12/P10/P12) - 0,00 €
JAFFEUX Cedric (R5/R6/D7) 28/4/2018 7h53 I Série 3 13,00 €
MACHROU Farid (R6/R4/R6) 29/4/2018 8h59 I Série 3 13,00 €
METRAS Frédérique (R6/R5/R4) 28/4/2018 8h26 I Série 2 13,00 €
NGUYEN Liêm (R6/R4/R6) 29/4/2018 8h59 I Série 4 13,00 €
PEUZIAT Florian (R6/R4/R6) 28/4/2018 7h53 I Série 3 13,00 €



Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 195,00 € A rembourser : 39,00 €

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

DICIACCA Zoe (D7/D7/R5) 29/4/2018 10h38 I Série 2 13,00 €
ESTEVEZ Lucie (D7/R5/R5) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 2 18,00 €
FABREGUETTES Benoit (D7/R5/R5) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 4 18,00 €
GASPARINI Stéphanie (D7/R5/D7) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 4 18,00 €
GOURG Ludovic (D7/R5/D7) 28/4/2018 10h38 I Série 3 13,00 €
GOURVELLEC Youenn (D7/R5/D7) 29/4/2018 10h05 I Série 5 13,00 €
MORDACQ Céline (D7/R5/D7) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 5 18,00 €
PERIER Nicolas (D7/R6/D8) 28/4/2018 8h26 I Série 3 13,00 €
SCHLEGEL Anne (D7/R5/D7) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 5 18,00 €
VEGA Sandrine (D7/R5/R6) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 3 18,00 €
NERON Thomas (D8/D7/D9) 28/4/2018 7h20 I Série 4 I Série 6 18,00 €
LABBE Morgane (D9/D9/P11) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 6 18,00 €
ROTA Mathilde (D9/D7/D8) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 5 18,00 €
TABOURIN Murielle (D9/D7/D9) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 6 18,00 €
VAST Sébastien (D9/D7/D7) 28/4/2018 7h20 I Série 4 I Série 5 18,00 €



BOURRILLON Guillaume (P10/D8/D9) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €
LEMERCIER Nicolas (P10/D9/D9) 29/4/2018 7h53 I Série 5 13,00 €
PRUVOST Mathieu (P10/D8/P10) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €
PUSCASU Lidia (P10/D8/P10) 28/4/2018 8h26 I Série 2 13,00 €
BARUSSEAU Pierre (P11/D9/P11) 28/4/2018 7h53 I Série 5 I Série 6 18,00 €
BIN Christophe (P11/D9/P10) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €
BLANDIN Xavier (P11/D9/P11) 28/4/2018 10h05 I Série 5 13,00 €
BOUSQUET Audrey (P11/P11/D9) 29/4/2018 9h32 I Série 3 13,00 €
PATUREAU Stephane (P11/P10/P12) 28/4/2018 10h05 I Série 5 13,00 €
PERROT Frederic (P11/P10/P12) 28/4/2018 7h20 I Série 4 I Série 6 18,00 €
ROULEAU Benoit (P11/P11/P12) 28/4/2018 7h53 I Série 5 13,00 €
LAGARRIGUE Sebastien (P12) 28/4/2018 7h53 I Série 5 13,00 €
RIOU Tanguy (P12/P10/P12) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €
TAURAND Michel (P12/P10/P12) 28/4/2018 9h32 I Série 4 I Série 6 18,00 €
VRIGNON Romain (P12) 28/4/2018 7h53 I Série 5 13,00 €
BELIS Yann (R4/N2/R4) 28/4/2018 9h32 I Série 1 I Série 2 18,00 €
CARPENTIER Dominique (R4/N2/N2) 28/4/2018 9h32 I Série 1 I Série 1 18,00 €
DE LAMBERT Renaud (R4/N3/R5) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 2 18,00 €
FRIGO Xavier (R4/N2/R4) 28/4/2018 9h32 I Série 1 I Série 1 18,00 €
GOUAUD Maxime (R4/N2/R4) 28/4/2018 9h32 I Série 1 I Série 3 18,00 €
LANDIE Thibault (R4/N3/R5) 28/4/2018 9h32 I Série 1 LA 13,00 €
RUETTE Julien (R4/N2/R4) 28/4/2018 9h32 I Série 1 I Série 1 18,00 €
SUPLISSON Lise (R4/N2/N2) 29/4/2018 10h38 I Série 1 13,00 €
VATAN Baptiste (R4/N2/R4) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 1 18,00 €
BELOUAH Samy (R5/R4/R5) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 2 18,00 €
GARDUNO Laura (R5/N3/N3) 28/4/2018 7h53 I Série 1 I Série 2 18,00 €
GUILLOTEAU Julien (R5/N3/R5) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 2 18,00 €
SLAMA Théo (R5/N3/R5) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 2 18,00 €
BEQUET Bastien (R6/R4/R6) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 3 18,00 €
BOISNARD Tiphaine (R6/R4/R5) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 3 18,00 €
LE FUR Gwendal (R6/R4/R6) 28/4/2018 9h32 I Série 1 I Série 3 18,00 €
LEFEBVRE Alexandre (R6/R4/R4) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 2 18,00 €
NIAY Isabelle (R6/R4/R5) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 3 18,00 €
PEREZ Marion (R6/R4/R4) 29/4/2018 10h38 I Série 2 13,00 €
PETEUIL Philippe (R6/R4/R6) 28/4/2018 10h38 I Série 3 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 50 Total inscription: 805,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 805,00 €

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

CAZES Damien (D7/R5/D7) 29/4/2018 10h05 I Série 5 13,00 €
COLLIOT Malorie (D7/R5/R6) 29/4/2018 8h59 I Série 3 13,00 €
COLOMB Denali (D7/R5/D7) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 5 18,00 €
HAMZA Bérénice (D7/R5/D7) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 5 18,00 €
MARTIN William (D7/R5/D7) 28/4/2018 7h53 I Série 3 13,00 €
SEGOUAT Maïa (D7/R5/R6) 28/4/2018 8h59 I Série 2 13,00 €
TRULLA Baptiste (D7/R5/D7) 28/4/2018 7h53 I Série 3 I Série 4 18,00 €
LE QUERE Sebastien (D8/D8/P10) 28/4/2018 9h32 I Série 4 I Série 6 18,00 €
MAI XUAN Karine (D8/D8/R6) 29/4/2018 8h59 I Série 4 13,00 €
MOLARD Valeriane (D9/D8/D7) 28/4/2018 12h17 I Série 3 I Série 5 18,00 €
SALVI Alexandre (D9/D7/D7) 29/4/2018 8h59 I Série 4 13,00 €
SEMIDOR Pierre (D9/D7/D9) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €
ROSELLO Jérémy (N1) 28/4/2018 14h29 I Série 

Pas 
Simple

13,00 €



BIME Elie (N3/N1/N3) 28/4/2018 12h50 I Série 
Pas 

Simple

I Série 1 18,00 €

IRIGARAY Thibault (N3/N1/N2) 29/4/2018 8h26 I Série 1 13,00 €
ROSELLO Laurane (N3/N1/N1) 29/4/2018 10h38 I Série 1 13,00 €
NOS VAZQUEZ Federico (NC) 28/4/2018 7h53 I Série 5 I Série 6 18,00 €
DELSOL Pierre (P10/D8/P10) 28/4/2018 7h20 I Série 4 LA 13,00 €
GOUEZ Nicolas (P10/D8/D8) 28/4/2018 7h20 I Série 4 I Série 5 18,00 €
MICHENOT Johan (P10/D8/D9) 28/4/2018 7h20 I Série 4 I Série 5 18,00 €
MORASCHETTI Olivier (P10) 29/4/2018 7h53 I Série 5 13,00 €
CABAU Matthieu (P11/P11/P12) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €
CHEN Qixin (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
CONSTANT Remi (P11/P10/P12) 28/4/2018 7h53 I Série 5 I Série 6 18,00 €
EL HABR Camille (P11/D9/P10) 29/4/2018 9h32 I Série 6 13,00 €
FOURNIER Grace (P11/D9/P10) 28/4/2018 12h17 I Série 3 I Série 6 18,00 €
LEMAIRE Sarah (P11/P11/P12) 29/4/2018 7h20 I Série 6 13,00 €
ARDILLER Baptiste (P12) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €
GUILLAS Romain (P12/P10/P11) 28/4/2018 7h53 I Série 5 13,00 €
ROBIN Anthony (P12) 28/4/2018 7h53 I Série 5 13,00 €
CHAUMONT Leo (R4/N2/R4) 28/4/2018 9h32 I Série 1 I Série 2 18,00 €
HAENSLER Romane (R4/N2/N3) 28/4/2018 7h20 I Série 1 I Série 1 18,00 €
LE MANACH Chloé (R4/N2/N2) 28/4/2018 7h53 I Série 1 I Série 1 18,00 €
LEFORT Acia (R4/N2/N2) 28/4/2018 10h05 I Série 1 I Série 1 18,00 €
VITAL Baptiste (R4/N3/R5) 28/4/2018 9h32 I Série 1 13,00 €
BUISSON Matthieu (R5/N3/R4) 28/4/2018 9h32 I Série 1 13,00 €
COATNOAN Vincent (R5/N3/R5) 28/4/2018 9h32 I Série 1 I Série 3 18,00 €
CRAEYE Stephanie (R5/N3/R5) 28/4/2018 7h53 I Série 1 I Série 2 18,00 €
GUERIF Louis marie (R5/N3/N3) - 0,00 €
GUILLAUMIN Marie (R5/N3/R5) 28/4/2018 7h53 I Série 1 13,00 €
HUON Lucie (R5/N3/R5) 28/4/2018 7h53 I Série 1 I Série 2 18,00 €
IRIGARAY Damien (R5/N3/N3) 29/4/2018 8h26 I Série 1 13,00 €
K/BIDY Julie (R5/N3/N3) 28/4/2018 7h53 I Série 1 13,00 €
SAWYER Benoit (R5/N3/R5) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 3 18,00 €
BENHASSENA Houria (R6/D7/D8) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 4 18,00 €
BERGER Ellene (R6/R4/R5) 28/4/2018 7h53 I Série 1 I Série 3 18,00 €
CHAN-NOON-CHUNG Béatrice 
(R6/R4/R6)

28/4/2018 7h53 I Série 1 I Série 2 18,00 €

KIRHAN Tallia (R6/R4/R6) 28/4/2018 7h53 I Série 1 I Série 4 18,00 €
MAURAN Noemie (R6/R4/R4) 29/4/2018 7h53 I Série 2 13,00 €
MOREAU Pierrick (R6/R4/R5) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 2 18,00 €
PERDRIX Pauline (R6/R5/R5) 29/4/2018 8h26 I Série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 51 Total inscription: 757,00 € Déjà réglé: 708,00 € Reste à payer : 49,00 €

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

LACOMBE Julien (D7/R6/D7) 29/4/2018 8h59 I Série 4 13,00 €
GIRAUD Sonia (D8) 28/4/2018 12h17 I Série 3 I Série 6 18,00 €
MOULENES Laura (D8/R6/R6) 29/4/2018 8h59 I Série 4 13,00 €
DJEMILI Dhalia (D9/D8/D7) 28/4/2018 12h17 I Série 3 I Série 4 18,00 €
PRADEL Julien (D9/D9/P11) 28/4/2018 7h20 I Série 4 I Série 6 18,00 €
MOREAU Charlotte (N2/N2/R4) 28/4/2018 7h20 I Série 1 13,00 €
BOUCHONNEAU Xavier (P10/P10/P12) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €
HUTIN Anthony (P10/D8/P10) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €
DESLOUS Jean-baptiste (R6/D7/D7) 29/4/2018 8h59 I Série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €



BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

GASTOU Julie (D7/R5/R5) 29/4/2018 8h59 I Série 3 13,00 €
DI PIAZZA Aurelia (D8/R6/D8) 28/4/2018 8h59 I Série 2 13,00 €
JAROSZ Aurélie (R6/R4/R5) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 2 18,00 €
LECOINTRE Romain (R6/R4/R6) 28/4/2018 8h59 I Série 2 13,00 €
LURET Jérôme (R6/R6/D7) 29/4/2018 8h26 I Série 4 13,00 €
TRESMONTAN Pierre (R6/R4/R5) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 75,00 € Reste à payer : 13,00 €



BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

CLOYSIL Marie (P11/P11/P12) 28/4/2018 12h17 I Série 4 13,00 €
QUESNEE Myriam (P12/P11/P10) 28/4/2018 12h17 I Série 4 I Série 6 18,00 €
MARMAIN Christophe (R5/N3/R5) 28/4/2018 9h32 I Série 1 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 44,00 € Reste à payer : 5,00 €

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

BLOT Géraud (P10/P10/P12) 29/4/2018 7h53 I Série 5 13,00 €
CHENEBAUD Soline (R6/R6/D8) 29/4/2018 7h53 I Série 5 13,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

PICAVET Camille (D9/D7/D9) 28/4/2018 10h05 I Série 4 13,00 €
TAURAND Dimitri (D9/D7/D9) 28/4/2018 9h32 I Série 4 13,00 €
RAILLARD Simon (P12/P10/P11) 28/4/2018 10h05 I Série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

LAUZUN Jason (P10/D9/P11) 28/4/2018 10h38 I Série 5 13,00 €
BERTRAND Stéphanie (P11/D9/P10) 28/4/2018 12h17 I Série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 39,00 € A rembourser : 13,00 €

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

DRUON Anthony (P10/P11/P12) 28/4/2018 7h53 I Série 5 13,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

Etoile Sportive Du Marais Bad (ESMBA - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

QUESNE Alexis (D7/R6/R6) 28/4/2018 7h53 I Série 3 I Série 4 18,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

ARNOU Renaud (N1/N1/N2) 29/4/2018 10h38 I Série 1 13,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

LAMOULIE Sarah (N3/N1/N1) 28/4/2018 10h05 I Série 1 13,00 €
BATTISTIN Cédric (NC) 28/4/2018 7h53 I Série 5 13,00 €
CHADUTAUD Dimitri (P11/D9/P11) 28/4/2018 7h53 I Série 5 13,00 €
CHAN-WAI-NAM David (P12/P11/P11) 28/4/2018 7h53 I Série 5 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

CESCON Aurelien (N3/N1/N2) 28/4/2018 12h50 I Série 
Pas 

Simple

I Série 1 18,00 €

DEZARNAUD Cécile (P10/D9/D8) 28/4/2018 12h17 I Série 3 I Série 5 18,00 €
BOUX Christopher (P12/P11/P12) 29/4/2018 7h53 I Série 5 13,00 €
MONGARDEY Brice (R6/R4/R5) 29/4/2018 7h53 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 57,00 € Reste à payer : 5,00 €



BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

DARRECAMP Estelle (D7/D7/D9) 28/4/2018 15h02 I Série 3 I Série 6 18,00 €
NAOSRI Eakphot (D7/R5/D7) 28/4/2018 10h38 I Série 3 I Série 5 18,00 €
RASPENTINO Audrey (D7/R6/R6) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 3 18,00 €
DAMAS Laure (P10/D8/D8) 28/4/2018 15h02 I Série 3 I Série 5 18,00 €
RICOLLEAU Bryan (P10/D8/D9) 28/4/2018 7h20 I Série 4 I Série 5 18,00 €
DURIEZ Quentin (P12/P10/P12) 28/4/2018 7h20 I Série 4 I Série 6 18,00 €
DE SOUSA Aurélien (R5/R4/R5) 28/4/2018 10h38 I Série 3 I Série 3 18,00 €
REMUZON Camille (R6/R4/R5) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 2 18,00 €
RODRIGUEZ Solenn (R6/R6/D8) 29/4/2018 7h53 I Série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 157,00 € Déjà réglé: 139,00 € Reste à payer : 18,00 €



BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

Club Municipal De Floirac (CMF - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

IRIBARNE-HAZA Mickael (P11) - 0,00 €
LEBIGOT Ninon (P11/D9/P10) - 0,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

FRECHEVILLE Cédric (D9/D9/P11) 28/4/2018 7h20 I Série 4 LA 13,00 €
NGUYEN VAN Lïam (R4/R4/R5) 28/4/2018 8h59 I Série 2 13,00 €
CHAMBARETAUD Louane (R5) 28/4/2018 8h26 I Série 2 13,00 €
DURAND Benjamin (R5/N3/R5) 28/4/2018 8h59 I Série 2 13,00 €
LARBAIGT Julien (R5/N3/R5) 28/4/2018 8h59 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 70,00 € A rembourser : 5,00 €



BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

Badminton Club Guérétois (BCG - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GALLAND Jessica (P12/P11/P11) 28/4/2018 15h02 I Série 4 I Série 6 18,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

DE SAINT POL Jérome (P10/P10/P11) 28/4/2018 7h53 I Série 5 I Série 6 18,00 €
HIDALGO GARCIA David (P12/P10/P12) 28/4/2018 10h38 I Série 5 13,00 €
FABRE Estelle (R4/R4/N2) 29/4/2018 10h38 I Série 1 13,00 €
LABROUSSE Nicolas (R4/N2/N3) 28/4/2018 9h32 I Série 1 I Série 1 18,00 €
LUSSEAUD Emmanuel (R4/N2/R4) 28/4/2018 9h32 I Série 1 13,00 €
ESCOLAR Quentin (R5/N3/N3) 28/4/2018 8h59 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 75,00 € Reste à payer : 13,00 €



BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

LE MOIGNE Vicky (D7/R5/R5) 29/4/2018 7h53 I Série 2 13,00 €
MULLER Nicolas (D7/R5/R5) 29/4/2018 7h53 I Série 2 13,00 €
POUYANNE Richard (P12/P10/P12) 29/4/2018 7h53 I Série 5 13,00 €
BONDON Christophe (R5/N3/R5) 28/4/2018 8h59 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

Les Plumes Langonnaises Badminton (LPLB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUDOIT Delphine (P11/P12/P10) 28/4/2018 12h17 I Série 4 13,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

CHARVIN Laure (P10/P10/P12) 28/4/2018 12h17 I Série 4 13,00 €
GERLAND Céline (P12/P10/P11) 28/4/2018 12h17 I Série 4 13,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

MARMIN Aurore (D7/R6/R6) 29/4/2018 8h26 I Série 4 13,00 €
RIBES Alexis (P10/D8/P10) 29/4/2018 8h26 I Série 4 13,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

MARAN Jeremy (P10/D9/P11) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €
BONNOT Maxime (P11/D9/P11) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

Les Plumes Lormontaises (LPL - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SIMOES Elise (D8/R6/R6) 29/4/2018 8h26 I Série 2 13,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

DESBORDES Simon (D8/R6/D8) 28/4/2018 9h32 I Série 4 13,00 €
KORALEWSKI Hervé (P10/D8/P10) 28/4/2018 9h32 I Série 4 13,00 €
PÉRIÉ Quentin (P10/P10/P12) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LANDRIEU Germain (R6/R5/D7) 28/4/2018 8h26 I Série 3 13,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

BAILLARGEAT Alexandra (P10/D8/D8) 29/4/2018 7h53 I Série 5 13,00 €
RENOM Alexandra (R4/R4/N2) 29/4/2018 8h26 I Série 1 13,00 €
LE CHEMOLLE Sophie (R5/R4/R4) 29/4/2018 8h26 I Série 1 13,00 €
LE DUIGOU Julie (R5/R4/N3) 29/4/2018 8h26 I Série 1 13,00 €
QUARIN Arnaud (R6/R4/R5) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 57,00 € Reste à payer : 13,00 €



BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

ABADIE Noémie (D7/R5/D7) 28/4/2018 8h26 I Série 2 13,00 €
DESPUJOLS Xavier (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
RENAUD Alexandre (D7/R5/D7) 29/4/2018 7h53 I Série 5 13,00 €
BURTIN-AMIOT Léo (D8/D9/P10) 29/4/2018 7h20 I Série 6 13,00 €
JI Fang (D8/R6/D7) 28/4/2018 8h26 I Série 2 13,00 €
SAILLARD Elise (D8/R6/D8) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 5 18,00 €
GRY Valentine (D9/D9/P11) 29/4/2018 7h20 I Série 6 13,00 €
AUVRAY Isabelle (P10/D8/D9) 29/4/2018 9h32 I Série 6 13,00 €
BUREAU Chloe (P10/D8/D8) 28/4/2018 15h02 I Série 4 13,00 €
HO-SUNG Stéphane (P10/D8/P10) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €
PAGIN Etienne (P10/P10/P12) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €
GENEVOIS Coralie (P12) 28/4/2018 15h02 I Série 4 13,00 €
STASIAK Thomas (P12/P10/P12) 29/4/2018 9h32 I Série 6 13,00 €
CAMELIN Kevin (R4/N2/N3) 28/4/2018 9h32 I Série 1 LA 13,00 €
SABRE Benjamin (R4/N2/N3) 29/4/2018 8h26 I Série 1 13,00 €



SIMONNEAU Maxime (R4/N2/R4) 28/4/2018 9h32 I Série 1 LA 13,00 €
LEMARQUAND Alexandre (R6/R4/R6) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 3 18,00 €
PIAUGEARD Chloé (R6/R4/R4) 29/4/2018 8h26 I Série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 231,00 € Déjà réglé: 254,00 € A rembourser : 23,00 €

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

BOULLIER Lucie (D7/R5/R5) 29/4/2018 8h59 I Série 3 13,00 €
CHAUVEAU Marie-anne (P12/P10/P12) 28/4/2018 12h17 I Série 4 I Série 6 18,00 €
CHAUVINEAU Nicolas (P12/P12/P11) 29/4/2018 7h20 I Série 6 13,00 €
DANGOUMAU Anthony (P12) - 0,00 €
HAMELIN Laetitia (P12) 28/4/2018 12h17 I Série 4 13,00 €
LE BERRE Jessica (P12/P11/P12) 29/4/2018 7h20 I Série 6 13,00 €
RONGIERAS Mickaël (P12) - 0,00 €
BORDAS Baptiste (R6/R4/R6) 29/4/2018 8h59 I Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 109,00 € A rembourser : 26,00 €



BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

ROGERON Sébastien (R6/R4/R6) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 4 18,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

GASNIER Laura (D7/R6/R5) 29/4/2018 8h59 I Série 3 13,00 €
GALLAND Florence (D8/D8/R6) 28/4/2018 15h02 I Série 4 13,00 €
PALEM Stephane (D8/R6/D8) 29/4/2018 10h05 I Série 5 13,00 €
BERLON Franck (P11/D9/P11) 28/4/2018 10h38 I Série 5 13,00 €
THOMASSON Cedric (P11/D9/P11) 28/4/2018 10h38 I Série 5 I Série 6 18,00 €
GALLAND Philippe (P12/P12/P11) 29/4/2018 7h20 I Série 6 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 83,00 €



BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DESLAURIERS Shinsai (N1/N1/N3) 28/4/2018 14h29 I Série 
Pas 

Simple

13,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

Ass.person. Adm. Paris (APSAP - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAROSE Baptiste (P11/P12/P12) 29/4/2018 7h20 I Série 6 13,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

BORGES SOARES Karolina (D7/R5/D7) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 5 18,00 €
SCRIBE Lucas (N2/N1/N2) 28/4/2018 12h50 I Série 

Pas 
Simple

I Série 1 18,00 €

PIBOURET Jean-baptiste (N3/N1/N2) 28/4/2018 12h50 I Série 
Pas 

Simple

I Série 1 18,00 €

DARRIEUTORT Audrey (R4/N2/N2) 28/4/2018 10h05 I Série 1 I Série 1 18,00 €
DOMBLIDES Gaëlle (R6/R5/R4) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 2 18,00 €
LABOURDETTE Maïlys (R6/R5/R4) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €



BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

FROIN Amélie (D8/R6/R6) - 0,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

DUROU Guillaume (D8/R6/D8) 28/4/2018 8h26 I Série 3 13,00 €
GERARDIN Antoine (D8/R6/D8) 28/4/2018 9h32 I Série 4 13,00 €
HERNANDEZ Erin (D8/D8/D9) 28/4/2018 12h17 I Série 3 13,00 €
DUMERGUE Emma (N3/N2/N2) 28/4/2018 10h05 I Série 1 13,00 €
MONGABURE Marion (N3/N2/N1) 29/4/2018 10h38 I Série 1 13,00 €
MURGUET Maxime (N3/N1/N3) 28/4/2018 12h50 I Série 

Pas 
Simple

13,00 €

PINTO Kévin (N3/N1/N1) 29/4/2018 10h38 I Série 1 13,00 €
BERTET Emilie (P10/D8/P10) 28/4/2018 12h17 I Série 3 13,00 €
OZON Benjamin (P10/D9/P11) 28/4/2018 9h32 I Série 4 13,00 €
DE LA ROSA Marine (P11/P10/P10) 29/4/2018 7h20 I Série 6 13,00 €
SOTON Mickaël (P12/P11/P10) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €



CROZAT Damien (R4/N2/N3) 28/4/2018 12h50 I Série 
Pas 

Simple

I Série 1 18,00 €

LABAT Camille (R4/N2/N3) 29/4/2018 8h26 I Série 1 13,00 €
DESPOUEY Florian (R5/R5/D7) 28/4/2018 10h38 I Série 3 13,00 €
JEAN Aurore (R5/N3/N3) 29/4/2018 8h26 I Série 1 13,00 €
MOREAU Frédéric (R6/R4/R6) 28/4/2018 10h38 I Série 3 13,00 €
TRACQUI Dylan (R6/R6/D8) 28/4/2018 8h26 I Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 226,00 € Déjà réglé: 226,00 €

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

LACOME Clara (D7/R5/R5) 29/4/2018 9h32 I Série 3 13,00 €
LAPELLETERIE Noémie (D7/R5/D7) 28/4/2018 8h26 I Série 2 13,00 €
WOLFF Julien (R6/R4/R6) 29/4/2018 9h32 I Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

GALLAND Sebastien (N3/N2/R4) 28/4/2018 9h32 I Série 1 I Série 2 18,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

FUHRMANN Châm-sophie (D7/R5/R5) 29/4/2018 8h59 I Série 3 13,00 €
GARNIER Morgan (P12/P12/P10) 29/4/2018 7h20 I Série 6 13,00 €
GENESTE Carine (P12/P12/P11) 29/4/2018 7h20 I Série 6 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 5,00 €

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

Badminton Club St Avertin Sport (SAS - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KUAKUVI Florian (R4/N2/R4) 28/4/2018 9h32 I Série 1 13,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

FAUGERAS Julie (P12) 29/4/2018 7h20 I Série 6 13,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

BARON Maxime (D7/R5/D7) 28/4/2018 7h53 I Série 3 LA 13,00 €
BARRETO Gino (D7/R5/D7) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 5 18,00 €
BERDIN Lionel (D9/D8/P10) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €
DAURET Steven (P10/P10/P12) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €
JEANSON Florie (P10/D8/P10) 28/4/2018 12h17 I Série 3 13,00 €
PONS Delphine (P10/D8/P10) 28/4/2018 12h17 I Série 3 13,00 €
ROUGEVIN Ileana (P10/D8/P10) - 0,00 €
BARON Lucas (R6/R5/D7) 28/4/2018 7h53 I Série 3 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 101,00 € Déjà réglé: 111,00 € A rembourser : 10,00 €



BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

Thiviers Badminton Club (TBC - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUILHOT Stephanie (D9/D7/D7) 29/4/2018 10h05 I Série 5 13,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

ZUCCOLO Alexandre (N3/N1/N2) 29/4/2018 8h26 I Série 1 13,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

ATTIA Aurelie (D8/P10/D8) 29/4/2018 7h20 I Série 5 13,00 €
LORET Jordan (P10/D9/P11) 28/4/2018 10h38 I Série 5 13,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

QUENAULT Louis (D7/R6/R6) - 0,00 €
BERNARD Laurent (P10/P10/P12) 28/4/2018 7h53 I Série 5 13,00 €
SENTOUT Kevin (P10/D9/P10) 28/4/2018 7h20 I Série 4 LA 13,00 €
DESTRUHAUT Marine (R5) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 67,00 € A rembourser : 23,00 €

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MICHEL Jonathan (D9/P10/P11) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €
OURTAAU Mélissa (R5/R4/N3) 29/4/2018 8h26 I Série 1 13,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

ZATKO Léa (D7/R5/R5) 29/4/2018 7h53 I Série 2 13,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

AS Soustons Badminton (SOUSTONSB - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REGNAULT Bastien (R4/N2/N3) 29/4/2018 8h26 I Série 1 13,00 €
SERRES Lisa (R5/R4/N3) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 1 18,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

GUITEAU Théodor (D7/R5/D7) 28/4/2018 8h59 I Série 2 13,00 €
MOLES Deborah (D7/R5/R6) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 4 18,00 €
DAMBREVILLE Mathieu (D8/R6/D8) 28/4/2018 7h53 I Série 3 13,00 €
CASSAN Cedric (D9/D7/D9) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €
GOHIN Maelig (D9/D7/D9) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €
LAUREND Mickael (D9/D7/D9) 28/4/2018 9h32 I Série 4 I Série 6 18,00 €
NORINDR Adrien (N3/N2/R4) 28/4/2018 9h32 I Série 1 13,00 €
BRAYE Anthony (P10/D8/D8) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €
GRANGE Jérémie (P10/D8/P10) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €
NEBOUT Marion (P10/D9/D8) 28/4/2018 12h17 I Série 3 13,00 €
VIALET Brune (P10/D8/P10) 29/4/2018 7h20 I Série 6 13,00 €
PARSEJOUX Yoann (P11/D9/P11) 29/4/2018 7h20 I Série 6 13,00 €
CALVI Othys (R4/R4/R6) 28/4/2018 8h59 I Série 2 13,00 €
DI FABIO Thomas (R4/N2/N3) 28/4/2018 9h32 I Série 1 13,00 €
LABREZE Florian (R4/N2/N3) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 1 18,00 €



PROUTEAU Louise (R4/N2/N3) 28/4/2018 7h20 I Série 1 13,00 €
VINCENT Nicolas (R4/N3/R4) - 0,00 €
AVILA Hélène (R5/N3/N3) 28/4/2018 7h53 I Série 1 I Série 1 18,00 €
CAMPMAS Alexandra (R5/N3/N3) 28/4/2018 7h20 I Série 1 I Série 1 18,00 €
CAMPMAS Gérald (R5/N3/R5) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 3 18,00 €
DOS SANTOS Matéo (R5/R5/R6) 28/4/2018 8h26 I Série 3 13,00 €
LAERA Jeremie (R5/N3/R5) 28/4/2018 8h59 I Série 2 13,00 €
LAVAUD Ludovic (R5/R4/R6) 28/4/2018 8h26 I Série 3 13,00 €
BIARD Mathieu (R6/R4/R4) 28/4/2018 8h59 I Série 2 13,00 €
BOUMALI Helies (R6/R4/R6) 28/4/2018 8h59 I Série 2 13,00 €
POIRON Julien (R6/R4/R6) 28/4/2018 8h59 I Série 2 13,00 €
RADOU-TEYCHONNEAU Boris 
(R6/R4/R6)

28/4/2018 8h59 I Série 2 13,00 €

RANGSITH Clara (R6) 29/4/2018 9h32 I Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 381,00 € Déjà réglé: 378,00 € Reste à payer : 3,00 €

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

Les Raquetteurs Tonneinquais (LRT - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAHLOUL Yassine (P11/D9/P11) 29/4/2018 7h20 I Série 6 13,00 €
FERRAN Aurelie (P11/D9/P10) 29/4/2018 7h20 I Série 6 13,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

Toulouse Métropole Badminton Club (TMBC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HERBIN Stephane (D7/R5/R6) 28/4/2018 8h26 I Série 3 13,00 €
CANTIN Amelie (R5/R5/D7) 29/4/2018 8h59 LA I Série 4 13,00 €
CANTIN Aymeric (R5) 28/4/2018 8h26 I Série 3 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 49,00 € A rembourser : 10,00 €

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

Bc Tournefeuille (BCT - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CENTIS David (N2/N1/N2) 28/4/2018 12h50 I Série 
Pas 

Simple

I Série 1 18,00 €

ENJALRAN Xavier (N3) 28/4/2018 9h32 I Série 1 I Série 1 18,00 €
HERNANDEZ Nicolas (N3/N1/N2) 28/4/2018 12h50 I Série 

Pas 
Simple

I Série 1 18,00 €

ABRAHAM Tiffany (R4/R4/N2) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 1 18,00 €
CLERBOUT Stéphane (R4/N2/R4) 28/4/2018 9h32 I Série 1 I Série 2 18,00 €
DANSEL Rémi (R4/N3/R5) 28/4/2018 9h32 I Série 1 I Série 2 18,00 €
SURJUS Cyndel (R4/N3/R5) 28/4/2018 7h53 I Série 1 I Série 2 18,00 €
CHOUTEAU Damien (R5/N3/R5) 28/4/2018 9h32 I Série 1 I Série 2 18,00 €
HERNANDEZ Emmanuelle (R6/R5/R4) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 1 18,00 €
IZARD Manon (R6/R4/R4) 28/4/2018 7h53 I Série 1 I Série 1 18,00 €



Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 162,00 € Reste à payer : 18,00 €

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

Gaspar Badminton Club (GBC12 - 12)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUCOLLE Lisa (R5/R6/R5) - 0,00 €
BIROT Quentin (R6/R6/D8) - 0,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

Club De Bad. Du Villeneuvois (CBAV - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BALLIET Manon (R5/R4/N3) 29/4/2018 8h26 I Série 1 13,00 €

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

BCBarbey



Bordeaux, le 24/4/2018

FFBaD
Badminton Club Barbey

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Pas Simple 
2018. Pour faire toujours plus compliqué, cette année les facteurs ont décidé de faire 
grève et ce depuis 2 semaines! Nous avons pris par défaut tous les joueurs inscrits sur 
badiste + ceux dont nous avons reçu les inscriptions par courrier et emails. Pour les 
joueurs ne passant pas par Badiste qui ne se retrouvent pas sur les convocations, nous 
sommes désolés mais ceci veut dire que nous n'avons pas reçu votre inscription, pour 
toute réclamation, voyez avec La Poste !
Cette année, le tournoi est victime de son succès avec de très nombreux joueurs inscrits 
et donc un échéancier serré! Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 
En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Lucie Estevez au 06 33 21 02 
61 ou Stéphanie Gasparini au 06 62 24 97 30.
Pour les joueurs convoqués à 7h20, vous pouvez arriver à partir de 7h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 
laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 
proche est Bergonié (Tram B).

Bon tournoi à tous!

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

NARDOUX Marion (D7/R5/R5) 29/4/2018 7h53 I Série 2 13,00 €
FAVREAU Benoit (D9/D9/P11) 28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €
FIGUEIREDO NUNES Claudio 
(D9/D7/D9)

28/4/2018 7h20 I Série 4 13,00 €

GARCIA Julien (R5/N3/R4) 28/4/2018 8h59 I Série 2 13,00 €
IGNACE Bruno (R5/N3/R5) 28/4/2018 8h59 I Série 2 I Série 3 18,00 €
RECULEAU Benoit (R5/N3/R5) 29/4/2018 7h53 I Série 2 13,00 €
DUPORT Emilie (R6/R4/R4) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 2 18,00 €
JAOUEN Cindy (R6/R4/R5) 28/4/2018 8h26 I Série 2 I Série 3 18,00 €
SEILLIER Clément (R6/R4/R5) 29/4/2018 7h53 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €



BCBarbey


