
Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

BOUCHEZ Bertrand (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
FOURNIER Ronald (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
DUCOURRET Yannick (D8/R6/D8) 7/4/2018 7h30 I SERIE 

3
13,00 €

SIEGEL Eric (D8/R6/D7) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
3

13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

DECOUDIER Sandrine (D8/D7/R6) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
2

LA 13,00 €

DANGLARD Olivier (P11/P10/D9) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
4

13,00 €

VU Cyrille (R4/N2/R4) 7/4/2018 8h40 I SERIE 
1

LA 13,00 €

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





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

BEAUFORT Frederic (D7/R5/D7) 7/4/2018 15h40 LA I SERIE 
4

13,00 €

CHAINAT Nathalie (D7/R5/R5) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
2

LA 13,00 €

MONGET Xavier (D7/R5/R5) 7/4/2018 16h15 I SERIE 
2

13,00 €



SANSARLAT Grégory (D7/R5/D7) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
3

13,00 €

TYMEN Anne (D7/R5/R5) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
2

LA 13,00 €

WIELEZYNSKI Isabelle (D7/D7/R5) 7/4/2018 16h15 I SERIE 
3

13,00 €

MASSE Thierry (D8/R6/D8) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
3

13,00 €

CHANCEREL Stéphane (D9/D7/D8) - 0,00 €
DABITON Sophie (D9/D9/D7) 7/4/2018 15h05 I SERIE 

5
13,00 €

DUBOSCQ Sophie (D9/D7/D7) 7/4/2018 8h40 I SERIE 
3

LA 13,00 €

MEYNARD Michael (D9/D7/D9) 7/4/2018 15h05 LA I SERIE 
5

13,00 €

MOREAU Christophe (D9/D9/D7) 7/4/2018 15h40 LA I SERIE 
5

13,00 €

MOUTY Pierre-louis (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
DEMOISSON Myriam (P10/P10/D8) - 0,00 €
VETTER Pascal (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
MALEYRAN Fabio (R4/N2/N2) 7/4/2018 8h40 I SERIE 

1
LA 13,00 €

VATTIER Tatiana (R4/N2/N2) - LA 0,00 €
FORET Emmanuel (R5/N3/R5) 7/4/2018 8h05 I SERIE 

1
LA 13,00 €

LEDOUX Valérie (R5/N3/N3) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
1

I SERIE 
1

17,00 €

PRESAT Sylvie (R5/N3/R4) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
1

I SERIE 
2

17,00 €

BALDACCHINO Franck (R6/R4/R6) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
2

LA 13,00 €

BRUN Christophe (R6/R4/R6) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
2

LA 13,00 €

CHAMOIS Hugues (R6/R4/R6) 7/4/2018 16h15 LA I SERIE 
2

13,00 €

DIXON Edouard (R6/R4/R6) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
2

13,00 €

EPELVA Sebastien (R6/R4/R6) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
1

13,00 €

HILLAIRET Eric (R6/R4/R6) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
1

LA 13,00 €

MERAD Christophe (R6/R4/R6) 7/4/2018 15h40 LA I SERIE 
3

13,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 294,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 294,00 €



Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

HUBERT Christine (D7/R5/R5) 7/4/2018 16h15 I SERIE 
2

13,00 €

JAUMONT Laurence (R6/R4/R6) 7/4/2018 15h40 I SERIE 
4

13,00 €

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





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

GASPARINI Stéphanie (D7/R5/D7) 7/4/2018 8h40 I SERIE 
2

I SERIE 
5

17,00 €

GOURG Ludovic (D7/R5/D7) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
2

13,00 €

SCHLEGEL Anne (D7/R5/D7) 7/4/2018 8h40 I SERIE 
2

13,00 €



MASFERAND Hervé (D8/D7/R6) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
3

I SERIE 
3

17,00 €

PRUVOST Mathieu (P11/D9/P11) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
4

13,00 €

LALANNE Stéphanie (R6/R4/R5) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
1

I SERIE 
3

17,00 €

NIAY Isabelle (R6/R4/R5) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
1

13,00 €

PETEUIL Philippe (R6/R5/D7) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
2

13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 116,00 €



Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

BERGES Laurent (D9/D7/D9) - LA LA 0,00 €
REGINAULT Thomas (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
HAUMONT Isabelle (P10/D8/D8) 7/4/2018 8h40 I SERIE 

3
I SERIE 

6
17,00 €

MICHENOT Johan (P11/D9/D9) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
4

I SERIE 
4

17,00 €

FARCHAUD Mathias (P12/P10/P12) - LA LA 0,00 €



BONNEFOUS Laurence (R5/R5/D7) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
1

13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 47,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 47,00 €



Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

GOLVET Laurence (D7/R5/R6) 7/4/2018 15h40 I SERIE 
3

13,00 €

LESHAURIES Eddy (R5/N3/R4) 7/4/2018 8h40 I SERIE 
1

13,00 €

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





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

GOURET Franck (D7/R5/R5) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
3

I SERIE 
2

17,00 €

MLODZINSKI Angélique (D7/R6/R5) 7/4/2018 8h40 I SERIE 
3

I SERIE 
2

17,00 €

ORTIZ Mathilde (P11/D9/D9) 7/4/2018 8h40 I SERIE 
3

I SERIE 
6

17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

FORTINEAU Denis (D9/D7/D9) 7/4/2018 15h05 I SERIE 
6

13,00 €

MOUCHEBOEUF Philippe (P10/D8/D8) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
4

13,00 €

AYMAT Ingrid (R6/R4/R6) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
1

I SERIE 
2

17,00 €



NARBATE Julie (R6/R4/R4) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
1

I SERIE 
1

17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

BELOIR Sébastien (D7/R6/R5) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
4

I SERIE 
2

17,00 €

SARDOS Stéphanie (D7/D7/R5) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
2

I SERIE 
2

17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

PERIBOIS Frédérick (D8/R6/D7) - LA LA 0,00 €
RENARD Jeremy (D9/D7/D9) 7/4/2018 15h05 LA I SERIE 

5
13,00 €

GUILLON Virginie (R6/R4/R4) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
1

13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

CROUHADE Stéphanie (D7/R5/D7) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
2

I SERIE 
5

17,00 €

PERUZZETTO Christophe (D7/R5/D7) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
2

I SERIE 
5

17,00 €

PESCADOR Jean-David (D7/R5/D7) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
2

I SERIE 
4

17,00 €



HERENT Stephane (D8/R6/D8) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
2

13,00 €

BERTHAUT Frédéric (D9/D8/P10) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
4

13,00 €

CHANSAVANG Laurent (D9/D9/D7) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
4

13,00 €

LALANNE Laurence (D9/D7/D7) 7/4/2018 8h40 I SERIE 
3

I SERIE 
4

17,00 €

LEFEUVRE Jean Luc (D9/D8/P10) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
4

13,00 €

MOSCATELLO Frederic (D9/D9/P11) 7/4/2018 15h40 I SERIE 
4

13,00 €

PESSEL Sébastien (D9/D8/P10) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
4

I SERIE 
6

17,00 €

DORIATH Nicolas (P10/D8/D9) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
4

I SERIE 
6

17,00 €

SAUBESTY Elodie (P10/D8/P10) 7/4/2018 8h40 I SERIE 
3

I SERIE 
6

17,00 €

PROVOST Virginie (P11/D9/P10) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
2

I SERIE 
5

17,00 €

ARBO Hélène (P12/P12/P11) 7/4/2018 15h40 I SERIE 
5

13,00 €

PONCELET Alain (P12/P12/P10) 7/4/2018 15h40 I SERIE 
5

13,00 €

DURAND Frédéric (R5/N3/R4) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
1

I SERIE 
1

17,00 €

AUBOURG Vincent (R6/R4/R6) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
2

I SERIE 
3

17,00 €

CAPBERN Bruno (R6/R4/R6) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
2

13,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 274,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 274,00 €



Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

DAURIAC Laurent (D8/R6/D8) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
3

I SERIE 
6

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

MOUNIER Stéphane (D7/R5/R6) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
3

I SERIE 
4

17,00 €

ALLAIN Julien (D8/D7/R6) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
3

I SERIE 
3

17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

MONNIER Géraldine (D7/R6/R5) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
2

13,00 €

PIRES Claire (D9/D8/D7) 7/4/2018 15h40 I SERIE 
3

13,00 €

SALVE Wilfrid (P11/D9/P11) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
4

13,00 €

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





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

BONDON Christophe (R5/N3/R5) 7/4/2018 8h40 I SERIE 
1

LA 13,00 €

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





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

MARQUETTE Sophie (D8/D7/R6) - LA 0,00 €
LE GUELLEC Pascal (R5/N3/R5) - LA LA 0,00 €
BATTU Brice (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

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





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

VERDIER Jean-Luc (D9/D8/D9) - LA 0,00 €

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





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

GROLLIER Christine (R5/R4/N3) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
1

I SERIE 
1

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

DUROT-DEGRAVE Clément (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
RAMON Alexandre (D7/R5/D7) - LA 0,00 €

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





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

ROBBE Jean Christophe (D7/R5/D7) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
3

I SERIE 
5

17,00 €

BERTERO Jean Pierre (D8/R6/D7) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
3

I SERIE 
4

17,00 €

LAFEUILLADE Virginie (D8/R6/D7) 7/4/2018 15h05 I SERIE 
5

13,00 €



LE BOULANGER Celine (D9/D7/D7) 7/4/2018 8h40 I SERIE 
3

I SERIE 
4

17,00 €

FORGUES Sébastien (N3/N1/N2) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
1

I SERIE 
1

17,00 €

CLUZEAU Bernard (P10/D8/P10) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
4

13,00 €

MORILLE Romain (R4/N2/N3) 7/4/2018 8h40 I SERIE 
1

I SERIE 
1

17,00 €

DERC Gabrielle (R5/N3/N3) 7/4/2018 16h15 I SERIE 
1

13,00 €

LALANNE Cyril (R6/R4/R6) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
1

13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 137,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 137,00 €



Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

GRELIER Valérie (D7/R6/R5) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
1

I SERIE 
3

17,00 €

RENAUD Alexandre (D7/R5/D7) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
2

13,00 €

DENJEAN Jérôme (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
HO-SUNG Stéphane (P10/D8/P10) 7/4/2018 15h05 I SERIE 

6
13,00 €



ARTIGOLLES Catherine (P11/D9/D9) 7/4/2018 8h40 I SERIE 
3

I SERIE 
6

17,00 €

ROCQUE Veronique (P11/P11/D9) 7/4/2018 15h05 I SERIE 
5

13,00 €

CAZIN Nicolas (R4/N2/N3) 7/4/2018 16h15 I SERIE 
1

13,00 €

DRUELLES David (R4/N2/R4) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
1

I SERIE 
1

17,00 €

POINGT David (R6/R4/R6) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
2

I SERIE 
3

17,00 €

TOUSSAINT Laurent (R6/R4/R5) 7/4/2018 8h40 I SERIE 
1

13,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 133,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 133,00 €



Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

JULIEN Nicolas (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

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





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

CHOPIN Nicolas (D9/D7/D9) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
4

13,00 €

POIVRE Thierry (P11/D9/P11) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
4

13,00 €

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





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

DEBAY Claudine (P11/P11/D9) - LA LA 0,00 €

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





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

NAMVIENG Souvanh (R6/R4/R5) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
2

13,00 €

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





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

NAMVIENG Souhill (R6/R4/R6) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
2

13,00 €

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





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

CPS Xtrem Bad (CPS10 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HAUG Romain (R4/N3/R4) 7/4/2018 16h15 LA I SERIE 
2

13,00 €

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





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

OUISTE Valerie (R6/R4/R4) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
1

I SERIE 
1

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

ANDRES Patrick (D7/R6/R5) 7/4/2018 16h15 LA I SERIE 
2

13,00 €

MAROT-NGUYEN Thanh-Chau 
(D7/R5/R6)

7/4/2018 8h40 I SERIE 
2

I SERIE 
4

17,00 €

SERIE Corinne (D7/D7/R5) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
2

I SERIE 
2

17,00 €



KERLOC'H Sophie (D8/R6/D8) 7/4/2018 8h40 I SERIE 
2

I SERIE 
3

17,00 €

ARAMENDY Françoise (D9/D7/D8) 7/4/2018 8h40 I SERIE 
3

I SERIE 
6

17,00 €

BARRIERE Jerome (D9/D7/D8) 7/4/2018 15h40 LA I SERIE 
4

13,00 €

DALL'ANESE Rémy (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
TILIACOS Jean-michel (P10/D8/D8) 7/4/2018 7h30 I SERIE 

4
13,00 €

SOTON Mickaël (P12/P11/P11) 7/4/2018 15h05 I SERIE 
6

13,00 €

CAZAUX Isabelle (R6/R4/R4) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
1

I SERIE 
1

17,00 €

KEIZER Renaud (R6/R4/R6) 7/4/2018 15h40 LA I SERIE 
3

13,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €



Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

DA MAIA Marie Héléne (D7/R5/R5) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
1

LA 13,00 €

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





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

TRICOT Virginie (D7/R6/R5) - LA 0,00 €

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





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

Badminton Club Haute Charente (BCHC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUPOIRIER Nathalie (D7/R5/R6) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
2

I SERIE 
3

17,00 €

SAULNIER Vanessa (D7/R5/D7) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
2

I SERIE 
4

17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

BRUNET Laurent (P10/D8/P10) - LA LA 0,00 €
DESVERGNES Pascal (P10/D8/D9) - LA LA 0,00 €
MAYNARD Eric (P10/D8/D9) - LA 0,00 €

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





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

POUJADE Sandrine (D7/R5/R6) 7/4/2018 15h40 I SERIE 
4

13,00 €

DELHOMELLE Véronique (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
RAINON Sébastien (D8/D7/D8) 7/4/2018 8h05 I SERIE 

3
13,00 €

SCHRADER Wolfgang (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
CASTEL Johan (D9/P10/P10) - LA 0,00 €



MARCHI Céline (D9/D7/D7) 7/4/2018 8h40 I SERIE 
3

LA 13,00 €

GERCÉ Valère (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
BABINAULT Jean-françois (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
BRUNIES Stéphanie (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
MARTY Jonathan (R4/N2/R4) 7/4/2018 16h50 LA I SERIE 

1
13,00 €

ANDRINO Céline (R6/R4/R4) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
1

I SERIE 
2

17,00 €

ANDRINO Ruben (R6/R4/R4) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
1

I SERIE 
2

17,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 86,00 €



Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

Badminton Club St Andre Les Vergers (BCD - 10)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOUALIN Lionel (P11/P11/P10) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
3

13,00 €

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





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

BRUN Franck (D7/R5/D7) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
3

LA 13,00 €

FUDAL Catherine (D7/R5/R5) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
2

13,00 €

ROY Bruno (D7/R5/R6) - LA LA 0,00 €
MARTINEAU Chrystel (P11/D9/D9) 7/4/2018 8h40 I SERIE 

3
LA 13,00 €



DUPOUY Francois (R6/R4/R5) - LA LA 0,00 €
RAVILLY Sébastien (R6/R4/R5) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €



Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

FIALHO Karine (D7/R6/R5) 7/4/2018 16h15 I SERIE 
1

13,00 €

FAUGERAS Julie (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

NEVALDO Gilles (D7/R5/R5) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
3

13,00 €

BARON Frédéric (D9/D7/D9) 7/4/2018 15h05 LA I SERIE 
6

13,00 €

BERDIN Lionel (D9/D8/P10) - LA 0,00 €
LEON Yannick (D9/D7/D9) 7/4/2018 15h05 LA I SERIE 

6
13,00 €



DAURET Steven (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
PONS Delphine (P10/D8/P10) 7/4/2018 8h40 I SERIE 

3
I SERIE 

6
17,00 €

LAVANDIER Virginie (P11/P10/D9) 7/4/2018 8h40 I SERIE 
3

I SERIE 
6

17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 73,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 73,00 €



Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

DUROUX Marie Franck (D9/D8/D7) 7/4/2018 8h40 I SERIE 
3

I SERIE 
5

17,00 €

ADLER Thierry (R6/R4/R4) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
2

I SERIE 
2

17,00 €

MARANGE Laurence (R6/R5/R4) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
1

I SERIE 
2

17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

Union Sportive Nord Gironde (USNG - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DOUBLET Christophe (D7/R5/D7) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
3

I SERIE 
4

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

ATTIA Aurelie (D8/P10/D8) 7/4/2018 15h05 I SERIE 
6

13,00 €

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





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

RAUX Delphine (D9/D7/D7) 7/4/2018 8h40 I SERIE 
3

I SERIE 
4

17,00 €

HAENSLER Guillaume (R5/N3/R4) 7/4/2018 16h50 I SERIE 
1

13,00 €

RAUX Olivier (R5/N3/N3) 7/4/2018 8h40 I SERIE 
1

I SERIE 
1

17,00 €



VOSGIEN Corinne (R6/R4/R4) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
1

I SERIE 
1

17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €



Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

FUDAL Charlotte (D7/R5/R5) - LA 0,00 €
BOEBION Pascale (P11/D9/P11) 7/4/2018 8h40 I SERIE 

3
13,00 €

PARSEJOUX Yoann (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
LALANNE Bertrand (R5/R5/D7) 7/4/2018 15h05 I SERIE 

5
13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURGOIN Laurent (D7/R5/R6) 7/4/2018 8h05 I SERIE 
2

I SERIE 
3

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

LIU Yong (P10/D9/D8) 7/4/2018 7h30 I SERIE 
4

I SERIE 
5

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €





Blanquefort, le 4/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,
merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre tournoi.
Malheureusement, vous avez été tellement nombreux à vouloir vous y inscrire que nous 
n'avons pas pu répondre favorablement à tout le monde, et nous en sommes sincèrement 
désolés.
Comme vous pourrez le constater, plus de 30 équipes ne seront pas conviées... 
Il se peut même que certains joueurs n'apparaissent pas car La Poste de Blanquefort étant 
en grève depuis une dizaine de jours, nous n'avons pas encore reçu toutes les feuilles 
d'inscription...

Pour les heureus élus, sachez que le tournoi se déroulera par série de 8 équipes (2 poules 
de 4 avec 1 sortant par poule en finale), ce qui garantira 3 matchs par série à tout le 
monde (6 si vous restez la journée).
Globalement, les doubles se disputeront de 8h à 15h ; les mixtes se joueront de 15h à 
21h30.
Soyez à l'heure et échauffés, nous serons attentifs (et stricts) sur les 3mn de préparation 
au jeu, pour respecter au mieux l'échéancier.

Sportarticle sera présent avec un stand cordage et matériel.

Complexe sportif de Fongravey, rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort
Un numéro de tél en cas de problème le jour J : 06 79 36 61 36

Bon tournoi à tous

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

BERTIN Romuald (D7/D7/R6) 7/4/2018 16h15 I SERIE 
3

13,00 €

BERTIN Karine (D8/D7/R6) 7/4/2018 16h15 I SERIE 
3

13,00 €

BOUHET Marina (D8/R6/R6) 7/4/2018 9h15 I SERIE 
2

I SERIE 
4

17,00 €

LARGE Philippe (P10/D8/P10) - LA 0,00 €



POUPARD Stephane (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
IGNACE Bruno (R5/N3/R5) - LA 0,00 €
EMARS Patrice (R6/R4/R5) 7/4/2018 8h40 I SERIE 

1
LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €


