
, le 20/3/2018

FFBaD
ALT Badminton 

 

 

Bonjour a tous, 

Merci de votre participation a ce tournoi. Suite a une faible participation les tableaux 
jeunes ont été annulés et le tournoi se déroulera QUE SUR LA JOURNEE DE SAMEDI. 
Donc les tableaux de double hommes, double dames et tableaux de mixtes se dérouleront 
sur une seule et même journée. 

En cas d'empéchement de votre part de jouer le tableaux de mixte le samedi merci de 
nous en informer. Il est bien entendu que tout forfait sera déclaré involontaire dans ce cas 
la. 

En cas de WO merci de les signaler soit par mail : castaingchris@yahoo.fr ou par 
téléphone au 06 03 37 75 77. 

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

BOSGER Nicolas (D7/R5/D7) 24/3/2018 11h05 I Vétéra
n +

12,00 €

DUCOURRET Yannick (D8/R6/D8) 24/3/2018 11h05 I Vétéra
n +

12,00 €

SIEGEL Eric (D8/R6/D7) 24/3/2018 11h05 I Vétéra
n +

12,00 €

MICHAUD Nathalie (D9/D8/D7) 24/3/2018 9h20 I Vétéra
n

12,00 €

DI DOMENICO Noah (P10/P12/P12) - LA 0,00 €
BERUS Jennifer (P12/P10/P10) 24/3/2018 9h20 I Vétéra

n
12,00 €

CHALVET Gabriel (P12) - LA 0,00 €
DI DOMENICO Julie (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
VOLFF Christian (R6/R4/R6) 24/3/2018 11h05 I Vétéra

n +
12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €



Pour tout problème le jour de la compétition merci d'appeler Kévin au 06 67 55 33 11. 

Bonne fin de semaine a tous et on vous attend tous samedi pour passer un bon moment. 

Le bureau de l' ALT Badminton. 
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Bonjour a tous, 

Merci de votre participation a ce tournoi. Suite a une faible participation les tableaux 
jeunes ont été annulés et le tournoi se déroulera QUE SUR LA JOURNEE DE SAMEDI. 
Donc les tableaux de double hommes, double dames et tableaux de mixtes se dérouleront 
sur une seule et même journée. 

En cas d'empéchement de votre part de jouer le tableaux de mixte le samedi merci de 
nous en informer. Il est bien entendu que tout forfait sera déclaré involontaire dans ce cas 
la. 

En cas de WO merci de les signaler soit par mail : castaingchris@yahoo.fr ou par 
téléphone au 06 03 37 75 77. 

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

CHAINAT Nathalie (D7/R5/R5) 24/3/2018 10h30 I Vétéra
n

12,00 €

PRESAT Sylvie (R5/N3/R4) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Pour tout problème le jour de la compétition merci d'appeler Kévin au 06 67 55 33 11. 

Bonne fin de semaine a tous et on vous attend tous samedi pour passer un bon moment. 

Le bureau de l' ALT Badminton. 
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Bonjour a tous, 

Merci de votre participation a ce tournoi. Suite a une faible participation les tableaux 
jeunes ont été annulés et le tournoi se déroulera QUE SUR LA JOURNEE DE SAMEDI. 
Donc les tableaux de double hommes, double dames et tableaux de mixtes se dérouleront 
sur une seule et même journée. 

En cas d'empéchement de votre part de jouer le tableaux de mixte le samedi merci de 
nous en informer. Il est bien entendu que tout forfait sera déclaré involontaire dans ce cas 
la. 

En cas de WO merci de les signaler soit par mail : castaingchris@yahoo.fr ou par 
téléphone au 06 03 37 75 77. 

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

HAUMONT Isabelle (P10/D8/D8) 24/3/2018 9h20 I Vétéra
n

12,00 €

ROSELLO Stephane (R5/N3/R4) - LA 0,00 €
ROSELLO Sylvie (R5/R4/N3) - LA LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Pour tout problème le jour de la compétition merci d'appeler Kévin au 06 67 55 33 11. 

Bonne fin de semaine a tous et on vous attend tous samedi pour passer un bon moment. 

Le bureau de l' ALT Badminton. 
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Bonjour a tous, 

Merci de votre participation a ce tournoi. Suite a une faible participation les tableaux 
jeunes ont été annulés et le tournoi se déroulera QUE SUR LA JOURNEE DE SAMEDI. 
Donc les tableaux de double hommes, double dames et tableaux de mixtes se dérouleront 
sur une seule et même journée. 

En cas d'empéchement de votre part de jouer le tableaux de mixte le samedi merci de 
nous en informer. Il est bien entendu que tout forfait sera déclaré involontaire dans ce cas 
la. 

En cas de WO merci de les signaler soit par mail : castaingchris@yahoo.fr ou par 
téléphone au 06 03 37 75 77. 

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

VU Louise (D8/R6/R6) 24/3/2018 9h20 I Vétéra
n

12,00 €

TABOURIN Murielle (D9/D7/D9) 24/3/2018 9h20 I Vétéra
n

12,00 €

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

Pour tout problème le jour de la compétition merci d'appeler Kévin au 06 67 55 33 11. 

Bonne fin de semaine a tous et on vous attend tous samedi pour passer un bon moment. 

Le bureau de l' ALT Badminton. 
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Bonjour a tous, 

Merci de votre participation a ce tournoi. Suite a une faible participation les tableaux 
jeunes ont été annulés et le tournoi se déroulera QUE SUR LA JOURNEE DE SAMEDI. 
Donc les tableaux de double hommes, double dames et tableaux de mixtes se dérouleront 
sur une seule et même journée. 

En cas d'empéchement de votre part de jouer le tableaux de mixte le samedi merci de 
nous en informer. Il est bien entendu que tout forfait sera déclaré involontaire dans ce cas 
la. 

En cas de WO merci de les signaler soit par mail : castaingchris@yahoo.fr ou par 
téléphone au 06 03 37 75 77. 

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

SARDOS Stéphanie (D7/D7/R5) 24/3/2018 10h30 I Vétéra
n

12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Pour tout problème le jour de la compétition merci d'appeler Kévin au 06 67 55 33 11. 

Bonne fin de semaine a tous et on vous attend tous samedi pour passer un bon moment. 

Le bureau de l' ALT Badminton. 
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Bonjour a tous, 

Merci de votre participation a ce tournoi. Suite a une faible participation les tableaux 
jeunes ont été annulés et le tournoi se déroulera QUE SUR LA JOURNEE DE SAMEDI. 
Donc les tableaux de double hommes, double dames et tableaux de mixtes se dérouleront 
sur une seule et même journée. 

En cas d'empéchement de votre part de jouer le tableaux de mixte le samedi merci de 
nous en informer. Il est bien entendu que tout forfait sera déclaré involontaire dans ce cas 
la. 

En cas de WO merci de les signaler soit par mail : castaingchris@yahoo.fr ou par 
téléphone au 06 03 37 75 77. 

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

DERNIWEZ Emmanuelle (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
LALANNE Laurence (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
DURAND Frédéric (R5/N3/R4) 24/3/2018 11h05 I Vétéra

n +
12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Pour tout problème le jour de la compétition merci d'appeler Kévin au 06 67 55 33 11. 

Bonne fin de semaine a tous et on vous attend tous samedi pour passer un bon moment. 

Le bureau de l' ALT Badminton. 
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Bonjour a tous, 

Merci de votre participation a ce tournoi. Suite a une faible participation les tableaux 
jeunes ont été annulés et le tournoi se déroulera QUE SUR LA JOURNEE DE SAMEDI. 
Donc les tableaux de double hommes, double dames et tableaux de mixtes se dérouleront 
sur une seule et même journée. 

En cas d'empéchement de votre part de jouer le tableaux de mixte le samedi merci de 
nous en informer. Il est bien entendu que tout forfait sera déclaré involontaire dans ce cas 
la. 

En cas de WO merci de les signaler soit par mail : castaingchris@yahoo.fr ou par 
téléphone au 06 03 37 75 77. 

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

SALVE Wilfrid (P11/D9/P11) 24/3/2018 9h55 I Vétéra
n

12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Pour tout problème le jour de la compétition merci d'appeler Kévin au 06 67 55 33 11. 

Bonne fin de semaine a tous et on vous attend tous samedi pour passer un bon moment. 

Le bureau de l' ALT Badminton. 
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Bonjour a tous, 

Merci de votre participation a ce tournoi. Suite a une faible participation les tableaux 
jeunes ont été annulés et le tournoi se déroulera QUE SUR LA JOURNEE DE SAMEDI. 
Donc les tableaux de double hommes, double dames et tableaux de mixtes se dérouleront 
sur une seule et même journée. 

En cas d'empéchement de votre part de jouer le tableaux de mixte le samedi merci de 
nous en informer. Il est bien entendu que tout forfait sera déclaré involontaire dans ce cas 
la. 

En cas de WO merci de les signaler soit par mail : castaingchris@yahoo.fr ou par 
téléphone au 06 03 37 75 77. 

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

GUYON François (D7/D7/D9) 24/3/2018 9h20 I Vétéra
n

12,00 €

FRANCES Renaud (D8/D7/D9) 24/3/2018 9h55 I Vétéra
n

I Vétéra
n

17,00 €

DERON Alain (D9/D7/D9) 24/3/2018 9h20 I Vétéra
n

I Vétéra
n

17,00 €

SAUDUBRAY Frédéric (D9/D7/D9) 24/3/2018 9h55 I Vétéra
n

12,00 €

VILLENEUVE Jean (D9/D7/D9) 24/3/2018 9h55 I Vétéra
n

I Vétéra
n

17,00 €

NAVAS Florent (NC) - 0,00 €
NAVAS Valentin (NC) - 0,00 €
WEYRATH Philippe (P10/D8/D9) 24/3/2018 9h20 I Vétéra

n
I Vétéra

n
17,00 €

BOISSEAU Laurence (P12/P12/P11) 24/3/2018 11h40 I Vétéra
n

12,00 €

LAMBERT Martine (P12) 24/3/2018 9h20 I Vétéra
n

I Vétéra
n

17,00 €

LENEZ Sylvie (P12) 24/3/2018 9h20 I Vétéra
n

12,00 €

LORON Eric (P12) 24/3/2018 9h55 I Vétéra
n

12,00 €

VIRE-LAPEYRE Genevieve (P12) 24/3/2018 9h55 I Vétéra
n

12,00 €



BONDON Christophe (R5/N3/R5) - LA LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 157,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 157,00 €

Pour tout problème le jour de la compétition merci d'appeler Kévin au 06 67 55 33 11. 

Bonne fin de semaine a tous et on vous attend tous samedi pour passer un bon moment. 

Le bureau de l' ALT Badminton. 
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Bonjour a tous, 

Merci de votre participation a ce tournoi. Suite a une faible participation les tableaux 
jeunes ont été annulés et le tournoi se déroulera QUE SUR LA JOURNEE DE SAMEDI. 
Donc les tableaux de double hommes, double dames et tableaux de mixtes se dérouleront 
sur une seule et même journée. 

En cas d'empéchement de votre part de jouer le tableaux de mixte le samedi merci de 
nous en informer. Il est bien entendu que tout forfait sera déclaré involontaire dans ce cas 
la. 

En cas de WO merci de les signaler soit par mail : castaingchris@yahoo.fr ou par 
téléphone au 06 03 37 75 77. 

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

BATTU Brice (R6/R4/R6) 24/3/2018 11h05 I Vétéra
n +

12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Pour tout problème le jour de la compétition merci d'appeler Kévin au 06 67 55 33 11. 

Bonne fin de semaine a tous et on vous attend tous samedi pour passer un bon moment. 

Le bureau de l' ALT Badminton. 
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Bonjour a tous, 

Merci de votre participation a ce tournoi. Suite a une faible participation les tableaux 
jeunes ont été annulés et le tournoi se déroulera QUE SUR LA JOURNEE DE SAMEDI. 
Donc les tableaux de double hommes, double dames et tableaux de mixtes se dérouleront 
sur une seule et même journée. 

En cas d'empéchement de votre part de jouer le tableaux de mixte le samedi merci de 
nous en informer. Il est bien entendu que tout forfait sera déclaré involontaire dans ce cas 
la. 

En cas de WO merci de les signaler soit par mail : castaingchris@yahoo.fr ou par 
téléphone au 06 03 37 75 77. 

Badminton Club Entreprises 33 (BCE33 - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CABRERO Stephane (D8/D8/P10) 24/3/2018 9h20 I Vétéra
n

12,00 €

SAVINO Pascal (P11/D9/P10) 24/3/2018 9h20 I Vétéra
n

12,00 €

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

Pour tout problème le jour de la compétition merci d'appeler Kévin au 06 67 55 33 11. 

Bonne fin de semaine a tous et on vous attend tous samedi pour passer un bon moment. 

Le bureau de l' ALT Badminton. 
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Bonjour a tous, 

Merci de votre participation a ce tournoi. Suite a une faible participation les tableaux 
jeunes ont été annulés et le tournoi se déroulera QUE SUR LA JOURNEE DE SAMEDI. 
Donc les tableaux de double hommes, double dames et tableaux de mixtes se dérouleront 
sur une seule et même journée. 

En cas d'empéchement de votre part de jouer le tableaux de mixte le samedi merci de 
nous en informer. Il est bien entendu que tout forfait sera déclaré involontaire dans ce cas 
la. 

En cas de WO merci de les signaler soit par mail : castaingchris@yahoo.fr ou par 
téléphone au 06 03 37 75 77. 

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

FAGNY Sylvain (D9/D7/D9) 24/3/2018 9h20 I Vétéra
n

12,00 €

DROUET Manuela (NC) 24/3/2018 9h55 I Vétéra
n

12,00 €

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

Pour tout problème le jour de la compétition merci d'appeler Kévin au 06 67 55 33 11. 

Bonne fin de semaine a tous et on vous attend tous samedi pour passer un bon moment. 

Le bureau de l' ALT Badminton. 
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Bonjour a tous, 

Merci de votre participation a ce tournoi. Suite a une faible participation les tableaux 
jeunes ont été annulés et le tournoi se déroulera QUE SUR LA JOURNEE DE SAMEDI. 
Donc les tableaux de double hommes, double dames et tableaux de mixtes se dérouleront 
sur une seule et même journée. 

En cas d'empéchement de votre part de jouer le tableaux de mixte le samedi merci de 
nous en informer. Il est bien entendu que tout forfait sera déclaré involontaire dans ce cas 
la. 

En cas de WO merci de les signaler soit par mail : castaingchris@yahoo.fr ou par 
téléphone au 06 03 37 75 77. 

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

CLUZEAU Marie-laure (D9/D7/D7) 24/3/2018 9h20 I Vétéra
n

12,00 €

CLUZEAU Bernard (P10/D8/P10) 24/3/2018 9h55 I Vétéra
n

12,00 €

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

Pour tout problème le jour de la compétition merci d'appeler Kévin au 06 67 55 33 11. 

Bonne fin de semaine a tous et on vous attend tous samedi pour passer un bon moment. 

Le bureau de l' ALT Badminton. 
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Bonjour a tous, 

Merci de votre participation a ce tournoi. Suite a une faible participation les tableaux 
jeunes ont été annulés et le tournoi se déroulera QUE SUR LA JOURNEE DE SAMEDI. 
Donc les tableaux de double hommes, double dames et tableaux de mixtes se dérouleront 
sur une seule et même journée. 

En cas d'empéchement de votre part de jouer le tableaux de mixte le samedi merci de 
nous en informer. Il est bien entendu que tout forfait sera déclaré involontaire dans ce cas 
la. 

En cas de WO merci de les signaler soit par mail : castaingchris@yahoo.fr ou par 
téléphone au 06 03 37 75 77. 

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

BRILLI Pauline (NC) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Pour tout problème le jour de la compétition merci d'appeler Kévin au 06 67 55 33 11. 

Bonne fin de semaine a tous et on vous attend tous samedi pour passer un bon moment. 

Le bureau de l' ALT Badminton. 
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Bonjour a tous, 

Merci de votre participation a ce tournoi. Suite a une faible participation les tableaux 
jeunes ont été annulés et le tournoi se déroulera QUE SUR LA JOURNEE DE SAMEDI. 
Donc les tableaux de double hommes, double dames et tableaux de mixtes se dérouleront 
sur une seule et même journée. 

En cas d'empéchement de votre part de jouer le tableaux de mixte le samedi merci de 
nous en informer. Il est bien entendu que tout forfait sera déclaré involontaire dans ce cas 
la. 

En cas de WO merci de les signaler soit par mail : castaingchris@yahoo.fr ou par 
téléphone au 06 03 37 75 77. 

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

DUBLANCHET Vincent (D9/D7/D9) 24/3/2018 9h55 I Vétéra
n

12,00 €

CHAUVEAU Marie-anne (P11/P11/P12) 24/3/2018 9h55 I Vétéra
n

12,00 €

MELOT Cyril (P12) 24/3/2018 9h55 I Vétéra
n

12,00 €

JULIEN Nicolas (R6/R4/R5) 24/3/2018 11h05 I Vétéra
n +

12,00 €

LAPIE Yves bernard (R6/R4/R5) 24/3/2018 11h05 I Vétéra
n +

LA 12,00 €

ZUCCARO Maureen (R6/R5/R5) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Pour tout problème le jour de la compétition merci d'appeler Kévin au 06 67 55 33 11. 

Bonne fin de semaine a tous et on vous attend tous samedi pour passer un bon moment. 

Le bureau de l' ALT Badminton. 
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Bonjour a tous, 

Merci de votre participation a ce tournoi. Suite a une faible participation les tableaux 
jeunes ont été annulés et le tournoi se déroulera QUE SUR LA JOURNEE DE SAMEDI. 
Donc les tableaux de double hommes, double dames et tableaux de mixtes se dérouleront 
sur une seule et même journée. 

En cas d'empéchement de votre part de jouer le tableaux de mixte le samedi merci de 
nous en informer. Il est bien entendu que tout forfait sera déclaré involontaire dans ce cas 
la. 

En cas de WO merci de les signaler soit par mail : castaingchris@yahoo.fr ou par 
téléphone au 06 03 37 75 77. 

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

POUJADE Sandrine (D7/R5/R6) 24/3/2018 11h40 I Vétéra
n

12,00 €

BELIOUT Dominique (P12/P11/P12) 24/3/2018 11h40 I Vétéra
n

12,00 €

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

Pour tout problème le jour de la compétition merci d'appeler Kévin au 06 67 55 33 11. 

Bonne fin de semaine a tous et on vous attend tous samedi pour passer un bon moment. 

Le bureau de l' ALT Badminton. 
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Bonjour a tous, 

Merci de votre participation a ce tournoi. Suite a une faible participation les tableaux 
jeunes ont été annulés et le tournoi se déroulera QUE SUR LA JOURNEE DE SAMEDI. 
Donc les tableaux de double hommes, double dames et tableaux de mixtes se dérouleront 
sur une seule et même journée. 

En cas d'empéchement de votre part de jouer le tableaux de mixte le samedi merci de 
nous en informer. Il est bien entendu que tout forfait sera déclaré involontaire dans ce cas 
la. 

En cas de WO merci de les signaler soit par mail : castaingchris@yahoo.fr ou par 
téléphone au 06 03 37 75 77. 

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

BAQUET Yann (D9/D8/D7) 24/3/2018 9h20 I Vétéra
n

12,00 €

MORELL Marc (D9/D7/D9) 24/3/2018 9h20 I Vétéra
n

12,00 €

BOLOT Remy (P10/D9/P11) 24/3/2018 9h55 I Vétéra
n

12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Pour tout problème le jour de la compétition merci d'appeler Kévin au 06 67 55 33 11. 

Bonne fin de semaine a tous et on vous attend tous samedi pour passer un bon moment. 

Le bureau de l' ALT Badminton. 




