
Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Myriam Dastugues

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

Badminton Club Aturin (BCA - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BIBE Lilian (P11/P10/D9) 16/6/2018 8h15 I série 6 I série 4 17,00 €
GUEDEZ Auriane (P11/D9/P10) 16/6/2018 8h15 I série 3 I série 4 17,00 €
BRIVOAL Stephan (P12) 17/6/2018 8h19 I série 6 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 47,00 € Déjà réglé: 47,00 €

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Marion Urrutiaguer

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

Badminton Côte Basque (BCB - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAILLEAU-DEVILLE Florence 
(D7/R5/R5)

16/6/2018 13h45 I série 1 I série 2 17,00 €

SCHERER Ludovic (D7/R5/D7) 16/6/2018 13h45 I série 3 I série 2 17,00 €
VIELLE CONESA Stéphanie (D8/D7/R6) 17/6/2018 13h07 I série 3 13,00 €
WALRAWENS Raphael (D8/R6/R6) 16/6/2018 7h45 I série 3 I série 3 17,00 €
LELONG Luc (D9/D7/D9) 17/6/2018 7h47 I série 3 13,00 €
AGUER Antoine (R6/R4/R4) 16/6/2018 14h15 I série 2 I série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 94,00 €



Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Yoann Rateau

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

Bayonne Badminton Club (BBC - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAZEMAJOU-TOURNIE Magali 
(D7/R6/R5)

16/6/2018 13h45 I série 2 I série 1 17,00 €

LACAUSSE Maïlys (D7) 16/6/2018 13h15 I série 2 I série 3 17,00 €
LEMONNIER Maxime (D8/R6/D8) 16/6/2018 13h15 I série 3 I série 3 17,00 €
DUBOS Melody (D9/D9/D7) 16/6/2018 9h45 I série 3 I série 4 17,00 €
DUMOULIN Fabrice (D9/D9/P11) 16/6/2018 7h45 I série 3 I série 3 17,00 €
HEINRICH Simon (NC) 16/6/2018 8h15 I série 5 13,00 €
ANGELIER Sandrine (P10/D8/P10) 16/6/2018 7h45 I série 3 I série 5 17,00 €
MARTIN SANCHEZ Sébastien 
(P10/D9/P10)

16/6/2018 9h45 I série 4 13,00 €

MARTINEZ Stéphane (P10/P12/P12) 16/6/2018 7h45 I série 4 I série 6 17,00 €
NARAS CONROZIER Nathalie 
(P12/P10/P10)

16/6/2018 8h15 I série 3 I série 5 17,00 €

OLIVIER Camille (P12/P12/P10) 16/6/2018 8h15 I série 4 I série 5 17,00 €
PERON Raphaël (P12/P10/P11) 16/6/2018 8h15 I série 6 I série 5 17,00 €
PETIT Sylvain (P12/P11/P11) 16/6/2018 7h45 I série 6 I série 5 17,00 €
RIVOAL Kevin (P12) 16/6/2018 7h15 I série 5 I série 6 17,00 €
DRON Thomas (R4/N3/R4) 16/6/2018 13h45 I série 1 I série 1 17,00 €
LEICIAGUECAHAR-SAGARDOITHO 
Benoit (R5/N3/R5)

17/6/2018 12h35 I série 1 13,00 €

NOMINE Alexandre (R5/N3/R4) 16/6/2018 13h45 I série 1 I série 1 17,00 €
ARAMENDY Christelle (R6/R4/R4) 16/6/2018 13h45 I série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 290,00 € Déjà réglé: 290,00 €



Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Edouard DIXON

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

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

MOLES Sylvain (D8/D7/D7) 16/6/2018 13h45 I série 3 I série 2 17,00 €
VAN HOLLEBEKE Morgan (D8/R6/D7) 17/6/2018 7h47 I série 3 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 4,00 €

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Tiana Raoul

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

Athletic Club De Bobigny (ACB - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAOUL Tiana (R4/R5/R6) 16/6/2018 17h15 I série 1 I série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Louis Ali Ben Abdallah

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

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

VITAL Baptiste (N3/N3/R4) 16/6/2018 14h45 I série 1 13,00 €
ROSELLO Stephane (R4/N2/R4) 16/6/2018 14h45 I série 1 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Laura Garduno

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

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

WAUTERS DE BESTERFELD David 
(D7/R6/D8)

16/6/2018 9h15 I série 3 I série 1 17,00 €

FRIGO Xavier (R4/N2/N3) 16/6/2018 13h45 I série 1 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Jason Lauzun

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

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

LAUZUN Jason (D9/D9/P11) 16/6/2018 8h45 I série 4 13,00 €

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

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Helies Boumali

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

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

QUESNE Alexis (R6/R5/R5) 17/6/2018 12h35 I série 2 13,00 €

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

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Jean Delqiué

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

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

RASPENTINO Audrey (D7/R6/R6) 17/6/2018 12h03 I série 1 13,00 €
ROUSSEAU Marlene (D7/R5/R6) 16/6/2018 13h45 I série 1 I série 2 17,00 €
TAYLOR Mathiam (D7/D9/D9) 16/6/2018 9h15 I série 3 I série 5 17,00 €
BERGERAN Meven (D8/P10/P10) 16/6/2018 7h45 I série 3 I série 5 17,00 €
WILLOCQ Claude (D8/R6/D8) 17/6/2018 7h15 I série 3 13,00 €
DAMAS Laure (D9/D7/D8) 16/6/2018 13h45 I série 2 I série 2 17,00 €
RICOLLEAU Bryan (D9/D7/D9) 16/6/2018 8h45 I série 4 I série 3 17,00 €
ESCOLANO Remi (P10/P10/P12) 16/6/2018 7h45 I série 4 13,00 €
SAINT PEE Alexandre (P10/D9/P10) 16/6/2018 7h15 I série 4 I série 5 17,00 €
DELOUBE Sébastien (P11/P12/P12) 16/6/2018 8h45 I série 5 I série 6 17,00 €
DURIEZ Quentin (P11/D9/P11) 16/6/2018 8h45 I série 5 I série 5 17,00 €
LEDOUBLE Véronique (P11/P10/D9) 16/6/2018 8h15 I série 4 I série 4 17,00 €
DRULHES Clément (P12) 17/6/2018 7h15 I série 6 13,00 €
DE SOUSA Aurélien (R5/R4/R5) 16/6/2018 13h45 I série 2 I série 2 17,00 €
WACQUIEZ David (R5/R6/D7) 16/6/2018 14h15 I série 2 I série 2 17,00 €
DAILHAT Yannick (R6/R4/R4) 16/6/2018 13h45 I série 1 13,00 €
NAOSRI Eakphot (R6/R4/R6) 17/6/2018 12h03 I série 2 13,00 €
REMUZON Camille (R6/R4/R4) 16/6/2018 13h45 I série 1 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 282,00 € Déjà réglé: 295,00 € A rembourser : 13,00 €



Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Ninon Lebigot

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

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

LEBIGOT Ninon (P10/D9/D9) 16/6/2018 8h15 I série 4 13,00 €
IRIBARNE-HAZA Mickael (P11/P11/D9) 16/6/2018 8h15 I série 4 13,00 €

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

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Dominique Crouzet

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

Badminton Bouriane Club (BBC - 46)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AGEORGES Clément (D9/P11/P11) 16/6/2018 7h45 I série 3 I série 6 17,00 €
CROUZET Malhia (D9/D9/P10) 16/6/2018 16h45 I série 2 I série 4 17,00 €
GARNIER Jean (NC) 16/6/2018 7h15 I série 5 I série 6 17,00 €
LEMESLE Noelle (NC) 16/6/2018 8h15 I série 4 I série 5 17,00 €
AGEORGES Olivier (P10/D9/P10) 16/6/2018 7h45 I série 5 I série 5 17,00 €
AGEORGES Valentin (P10/P12/P12) 16/6/2018 7h15 I série 4 I série 6 17,00 €
CROUZET Dominique (P10/D9/P10) 16/6/2018 8h15 I série 5 I série 5 17,00 €
GARNIER VASLIN Paul (P10/P12/P12) 16/6/2018 7h15 I série 4 I série 6 17,00 €
LEROY Christelle (P12/P12/P11) 16/6/2018 7h45 I série 4 I série 5 17,00 €
ROSSIGNOL Clotilde (P12/P12/P11) 16/6/2018 16h45 I série 3 I série 4 17,00 €
SOMBARDIER Christine (P12/P11/P10) 16/6/2018 16h45 I série 3 I série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 187,00 € Déjà réglé: 187,00 €



Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Stéphane Marmin

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

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

JUNIER Damien (D9/D7/D7) 17/6/2018 7h47 I série 4 13,00 €
RIBES Alexis (D9/D7/D9) 17/6/2018 7h47 I série 4 13,00 €

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

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Maryse Maujean

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

BADMINTON MAGESCQUOIS (BM40 - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

IHUEL Amélie (P11/P11/D9) 16/6/2018 8h15 I série 4 I série 4 17,00 €
LAFON Jeremy (P11/P11/D9) 16/6/2018 8h15 I série 4 13,00 €
LAFON Blandine (P12) 16/6/2018 8h15 I série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Alexandra Renom

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

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

LECHEMOLLE Helene (D7/D9/D9) 16/6/2018 16h45 I série 2 13,00 €
MOLERE Hugo (N3/N1/N2) 16/6/2018 15h15 I série 1 I série 1 17,00 €
LE CHEMOLLE Sophie (R5/R4/N3) 16/6/2018 15h15 I série 1 I série 1 17,00 €
LE DUIGOU Julie (R5/R4/N3) 17/6/2018 12h03 I série 1 13,00 €
QUARIN Arnaud (R5/N3/R5) 16/6/2018 15h15 I série 1 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 77,00 €

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19





Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Amandine Soumaille

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

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

DUVAL Ghislain (D7/R5/D7) 17/6/2018 8h51 I série 3 13,00 €
LABAT Lionel (D7/R6/D7) 17/6/2018 8h19 I série 3 13,00 €
MENAUT Benoit (D7/R5/D7) 17/6/2018 8h19 I série 3 13,00 €
FOURNIER Audrey (D8/R6/D8) 16/6/2018 9h45 I série 1 I série 4 17,00 €
DUVAL Nicolas (P10/P11/P11) 16/6/2018 9h45 I série 6 I série 4 17,00 €
VERMI Jean-luc (P12/P11/P11) 16/6/2018 7h15 I série 5 13,00 €
SOUMAILLE Amandine (R6/R4/R4) 17/6/2018 11h31 I série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 99,00 €



Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Mathilde Percot

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

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

FAURIO Florian (R5/R6/D7) 16/6/2018 15h45 I série 2 I série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Nicolas Cevrero

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

Les Badistes du Born (LBB - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CEVRERO Nicolas (D8/R6/D8) 17/6/2018 7h47 I série 3 13,00 €
LAMARQUE Hugo (D9/D7/D7) 16/6/2018 7h45 I série 3 I série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Sébastien Rogeron

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

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

LEFEVRE Célia (D7/D9/D9) 16/6/2018 16h45 I série 2 13,00 €
BEILHE-DOMECQ Clémence 
(D8/P10/P10)

16/6/2018 16h45 I série 2 13,00 €

GUITOU Julie (D8/P10/D9) 17/6/2018 11h31 I série 2 13,00 €
CHOPIN Nicolas (D9/D7/D9) 17/6/2018 7h47 I série 4 13,00 €
MARET Guillaume (D9/D7/D9) 16/6/2018 7h45 I série 3 I série 4 17,00 €
CABOURG Mélodie (N2/N2/N3) 16/6/2018 13h45 I série 1 13,00 €
SUDIRA Kevin (N2/N2/R4) 16/6/2018 14h15 I série 1 13,00 €
CHOLLET Antonin (N3/N3/R4) 16/6/2018 14h45 I série 1 I série 1 17,00 €
LOCSEI Geoffrey (R4/N2/R4) 16/6/2018 13h45 I série 1 13,00 €
WINUM Simon (R4/R4/R5) 16/6/2018 14h45 I série 1 I série 1 17,00 €
DUBOURG Baptiste (R5/N3/R5) 16/6/2018 14h15 I série 2 I série 1 17,00 €
LAMOTHE Ophélie (R5/R5/R6) 17/6/2018 12h03 I série 1 13,00 €
PINGLIEZ Quentin (R5/R5/D7) 16/6/2018 15h45 I série 2 13,00 €
PORTET Erine (R5/R5/D7) 16/6/2018 17h15 I série 1 I série 1 17,00 €
DESCAT Clara (R6/R6/D8) 16/6/2018 17h15 I série 1 I série 2 17,00 €
LAMOTHE Bruno (R6/R5/D7) 17/6/2018 12h03 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 232,00 € Déjà réglé: 163,00 € Reste à payer : 69,00 €



Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Richard Creted-Arnold

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

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

LE GALL Christophe (D7/R5/D7) 17/6/2018 12h35 I série 2 13,00 €
DECHAMPS Franck (D9/D8/D7) 16/6/2018 13h15 I série 4 I série 3 17,00 €
ISENBARTH Laurence (D9/D8/D7) 16/6/2018 13h15 I série 3 I série 3 17,00 €
DEMORY Véronique (P10/D9/D8) 17/6/2018 10h59 I série 3 13,00 €
DENCAUSSE Delphine (P10/P10/D8) 17/6/2018 10h59 I série 4 13,00 €
DELPLANQUE Aurore (P12/P12/P10) 17/6/2018 10h59 I série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 86,00 €



Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Frédéric Césaro

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

Association Sportive Narrossaise - Badminton (ASNBAD - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SANCHA Pascal (D7/R5/D7) 16/6/2018 13h15 I série 2 I série 3 17,00 €
DECHAMPS Gabin (D9/D7/D8) 16/6/2018 9h45 I série 4 I série 4 17,00 €
GARNIER Aurelien (D9/D7/D9) 16/6/2018 8h45 I série 4 I série 4 17,00 €
LESCURE Régis (NC) 16/6/2018 7h15 I série 5 13,00 €
PRAT Alexandra (P10/P10/D8) 16/6/2018 13h15 I série 4 I série 3 17,00 €
DIAS Maryline (P12/P11/P11) 17/6/2018 13h07 I série 4 13,00 €
ROBIN Dominique (P12/P10/P10) 16/6/2018 9h45 I série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 107,00 € Déjà réglé: 120,00 € A rembourser : 13,00 €



Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Vincent Vergnes

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

Orthez Club Badminton (OCB - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FERTE Maxence (NC) 16/6/2018 7h45 I série 5 I série 5 17,00 €
VERGNES Vincent (P10/P10/P12) 16/6/2018 7h15 I série 4 13,00 €
LE CORRE Christophe (P11/D9/P11) 17/6/2018 7h15 I série 5 13,00 €
MARIE-LOUISE Anaëlle (P12) 16/6/2018 7h45 I série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 69,00 € A rembourser : 13,00 €

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19





Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Johnson Bazile

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

Union Sportive De Palaiseau (USP - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAZILE Johnson (NC) 16/6/2018 7h15 I série 5 I série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Romain Piemont

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

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

LEBEDINSKY Laurent (D7/R5/D7) 16/6/2018 13h15 I série 3 13,00 €
MONTIN Tamara (D7) 16/6/2018 13h15 I série 3 13,00 €
LEGRAND Loic (D8/R6/D8) 16/6/2018 13h15 I série 3 I série 2 17,00 €
VAUDELIN Mélanie (D9/D7/D7) 16/6/2018 13h15 I série 2 I série 3 17,00 €
GEYRE Jeremy (N2/N1/N3) 16/6/2018 14h45 I série 1 13,00 €
CLAVERIE ROSPIDE Sophie 
(P10/D8/P10)

17/6/2018 13h07 I série 3 13,00 €

FONCHAIN Cédric (P10/D8/P10) 17/6/2018 7h47 I série 4 13,00 €
LEMPEREUR Mickael (P12/P12/P10) 16/6/2018 7h15 I série 5 13,00 €
MONTIN Jean-Francois (P12/P12/P10) 16/6/2018 8h15 I série 4 13,00 €
DOMBLIDES Gaëlle (R6/R4/R4) 17/6/2018 12h03 I série 1 13,00 €
LABOURDETTE Maïlys (R6/R5/R4) 16/6/2018 13h15 I série 1 I série 2 17,00 €
ROUARD Mathieu (R6/D8/D8) 16/6/2018 13h15 I série 4 I série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 172,00 €



Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Maxime Murguet

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

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

CROZAT Damien (N3/N1/N3) 16/6/2018 14h15 I série 1 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Audrey Forferon

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

Luz Badminton (LB - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEBRUN Clara (D8/D7/D9) 17/6/2018 11h31 I série 2 13,00 €
CHOTRO Eneko (D9/P10/D9) 17/6/2018 7h15 I série 5 13,00 €

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

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Hervé Pecastaings

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

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

GUEYLARD Céline (D7/R5/R6) 16/6/2018 13h15 I série 1 I série 2 17,00 €
PECASTAINGS Herve (D7/R5/R6) 16/6/2018 13h45 I série 2 I série 2 17,00 €
VAN KALSBEEK Ferry (D7/R5/D7) 17/6/2018 12h35 I série 2 13,00 €
DUPONT Jean-yves (D8/R6/D7) 16/6/2018 13h15 I série 3 I série 3 17,00 €
JOIE Charline (D8/R6/R6) 16/6/2018 13h15 I série 2 I série 3 17,00 €
TO Alexandre (D8/R6/D8) 17/6/2018 12h03 I série 2 13,00 €
DUROUX Marie franck (D9/D8/D7) 17/6/2018 10h59 I série 3 13,00 €
JOIE Clémence (D9/D7/D7) 16/6/2018 13h45 I série 2 I série 2 17,00 €
BOTELLA Sandra (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
CLAVE Andréine (P12/P11/P11) 16/6/2018 16h45 I série 3 13,00 €
SHEACH Martin (R6/R4/R5) 17/6/2018 12h35 I série 1 13,00 €
TCHA Francois (R6/R4/R6) 16/6/2018 13h15 I série 2 I série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 167,00 € Déjà réglé: 167,00 €



Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Gaëlle Del Olmo

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

Les Sass Du Volant (SASSBAD - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ASSICOT Louis (D8/R6/D7) 16/6/2018 13h15 I série 3 I série 3 17,00 €
DARDOT Isabelle (D9/D7/D8) 16/6/2018 13h15 I série 2 I série 3 17,00 €
LARNAUDIE Matthieu (D9/D7/D9) 17/6/2018 7h47 I série 3 13,00 €
DEL OLMO Gaëlle (P10/D8/D9) 17/6/2018 11h31 I série 2 13,00 €

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

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19





Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Régine Breillac

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

U. S. Tyrosse Badminton (USTBAD - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUFORT Corentin (D7/D9/D8) 16/6/2018 9h15 I série 3 I série 5 17,00 €
ORIOU Damien (D9/D7/D9) 16/6/2018 8h45 I série 4 13,00 €
FAURET Thierry (P10/D8/P10) 16/6/2018 7h15 I série 4 13,00 €
LABOUDIGUE Benjamin (P10/P12/P12) 16/6/2018 7h15 I série 4 13,00 €
DIARRA Alexandre (P11/P12/P12) 16/6/2018 8h45 I série 5 13,00 €
EGRETEAU Paul-emile (P12/P11/P12) 16/6/2018 7h15 I série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 82,00 €



Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Sandra Gobet

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

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

MICHEL Jonathan (D8/P10/P10) 16/6/2018 7h45 I série 3 13,00 €

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

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Mickaël Mathieu

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

Association Volant Libre Salisien (VLS - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MATHIEU Mickaël (D7/D7/R5) 17/6/2018 7h47 I série 3 13,00 €
ALLARD Gabin (D8/D9/D9) 16/6/2018 9h15 I série 3 I série 5 17,00 €
VIGNERON Thomas (P11/P12/P12) 17/6/2018 7h15 I série 6 13,00 €
SALMON Lucas (P12) 16/6/2018 7h15 I série 5 I série 6 17,00 €
SALDAQUI Lola (R6/D7/D8) 16/6/2018 17h15 I série 1 I série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 77,00 €

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19





Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Jean-Baptiste Quesnel

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

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

BONNAUD Élodie (D7/R6/D7) 17/6/2018 11h31 I série 2 13,00 €
CAULONQUE Daphné (D7/D7/R5) 16/6/2018 13h45 I série 2 I série 2 17,00 €
BOISSEAUX Solenne (D8/D8/R6) 16/6/2018 13h45 I série 2 13,00 €
DEDIEU Ludovic (D8/P10/P10) 16/6/2018 7h45 I série 3 I série 5 17,00 €
DUPOUY Baptiste (D8/R6/D8) 17/6/2018 8h51 I série 3 13,00 €
LABADIE Fabrice (D8/R6/D8) 17/6/2018 8h51 I série 3 13,00 €
QUESNEL Jean-Baptiste (D8/R6/R6) 16/6/2018 13h45 I série 2 13,00 €
TANTON Stephanie (D8/R6/R6) 17/6/2018 11h31 I série 2 13,00 €
VIOT Camille (D8/R6/D8) 17/6/2018 8h51 I série 3 13,00 €
LACAZE Tom (D9/P10/P11) 17/6/2018 7h47 I série 4 13,00 €
DARRIAU Quitterie (P10/D9/D8) 16/6/2018 9h45 I série 4 13,00 €
GOUAILHARDOU Thomas (P10/D9/D8) 16/6/2018 13h45 I série 2 13,00 €
LACAVE Karine (P10/D9/D8) 17/6/2018 10h59 I série 3 13,00 €
SEMPE Laurent (P10/D9/P11) 17/6/2018 7h15 I série 5 13,00 €
ASSENHAS Antoine (P11/D9/D9) 17/6/2018 7h15 I série 5 13,00 €
BARSACQ Christian (P11/D9/P10) 16/6/2018 8h15 I série 4 13,00 €
BELLUMIÈRE Veronique (P11/D9/P10) 17/6/2018 10h59 I série 3 13,00 €
PARENTEAU Valérie (P11/D9/D9) 16/6/2018 8h15 I série 4 13,00 €
SOLEAU Maël (P11/P12/P10) 16/6/2018 8h15 I série 5 13,00 €
LAMOUREUX Jonathan (P12/P10/P12) 17/6/2018 8h19 I série 6 13,00 €
LARRIEU Elia (P12) 16/6/2018 16h45 I série 3 13,00 €
LOISEAU Christophe (P12/P11/P12) 17/6/2018 7h15 I série 5 13,00 €
MEDIONI Patrick (P12/P10/P12) 16/6/2018 8h15 I série 5 I série 5 17,00 €
PEREON Yann (P12/P10/P12) 17/6/2018 7h15 I série 5 13,00 €
ASSENHAS Nathan (R4/N2/R4) 17/6/2018 12h35 I série 1 13,00 €
CONTRERAS Raphael (R4/N2/R4) 16/6/2018 15h15 I série 1 I série 1 17,00 €



LECHANTRE Paul (R4) 16/6/2018 13h45 I série 1 13,00 €
PUYO Benjamin (R4/R6/R6) 16/6/2018 14h45 I série 1 13,00 €
REGNAULT Bastien (R4/N2/N3) 17/6/2018 12h35 I série 1 13,00 €
VERDIER Marine (R4/R6/R4) 16/6/2018 13h45 I série 1 13,00 €
BOUGOUIN Anne (R5) 17/6/2018 12h03 I série 1 13,00 €
SERRES Lisa (R5/R4/N3) 16/6/2018 15h15 I série 1 I série 1 17,00 €
LAHARY Charlotte (R6/R4/R5) 16/6/2018 13h45 I série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 449,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 449,00 €
Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Elodie Perotto

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

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

MOUSSU Marc (D7/R6/D7) 16/6/2018 13h15 I série 2 I série 3 17,00 €
TOLLE Pauline (D8/D8/D7) 16/6/2018 13h15 I série 3 13,00 €
BOUMALI Helies (R6/R4/R6) 17/6/2018 12h35 I série 2 13,00 €
POIRON Julien (R6/R4/R6) 16/6/2018 14h15 I série 2 I série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19





Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Camille Hulin

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

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

DELALANDE Matthieu (D9/D7/D9) 17/6/2018 7h47 I série 4 13,00 €
FOURTINA Mathieu (D9/D7/D9) 17/6/2018 7h47 I série 4 13,00 €
MAROT Mathieu (D9/D7/D9) 17/6/2018 7h47 I série 4 13,00 €
GUICHARD Thomas (P11/D9/P11) 17/6/2018 7h47 I série 4 13,00 €

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

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19





Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Magalie Pierre

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

Soleil Volant (SV - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

IRWIN Brian (D9/D7/D9) 16/6/2018 9h45 I série 4 I série 4 17,00 €
LOZANO-MENSAN Theo (D9/D7/D9) 16/6/2018 8h15 I série 3 I série 4 17,00 €
MOLINES Tristan (D9/D7/D9) 16/6/2018 8h15 I série 3 I série 4 17,00 €
MARMANDE Adeline (P11/P11/D9) 16/6/2018 8h15 I série 4 13,00 €
AUPLAT Aude (P12/P12/P11) 16/6/2018 7h45 I série 4 I série 5 17,00 €
BARDOLS Pierre (P12) 16/6/2018 7h45 I série 6 I série 5 17,00 €
BEZOMBES Ludovic (P12) 16/6/2018 8h15 I série 6 I série 4 17,00 €
CAO Khoa (P12) 16/6/2018 8h15 I série 4 13,00 €
CUING Lise (P12) 16/6/2018 8h15 I série 4 13,00 €
LOIZEAU Stephane (P12) 17/6/2018 7h47 I série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 154,00 €



Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 David Graciet

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

Union Sportive Villejuif (USV - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRACIET David (P10/P11/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19



Soustons, le 13/6/2018

FFBaD

 Vincent Roué

 

Veuillez trouver en pièce jointe les convocations pour le 1er Tournoi EcoBad In 
SouthTown où 220 joueurs vont s'affronter !

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Les personnes convoquées avant 8h00 peuvent se présenter au pointage seulement 30 
minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30. Celles convoquées après 11h doivent 
se présenter 15 minutes avant leur heure de convocation. 
L'échéancier étant très serré, nous serons vigilents sur votre présence en zone 
d'échauffement avant votre match et sur le respect des 3 minutes de préparation. 

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparés en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 31/05/2018.

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

BALLIET Manon (R5/R4/N3) 16/6/2018 15h15 I série 1 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Nous vous donnons rendez-vous à partir de Samedi 16 Juin au Hall des Sports du Lac, 
Allée des Sports, 40140 Soustons. 
Le samedi, les matchs des équipes de France de rugby (9h30) et de foot (12h00) seront 
retransmis ! De plus, des kinés seront présents sur le tournoi :)
Enfin dans le cadre de notre démarche EcoBad, merci de favoriser le covoiturage pour 
vous rendre à la salle !
En cas de souci le jour du tournoi, vous pouvez contacter :
 - Jean-Baptiste (table de marque) : 06 84 08 94 17
 - Solenne : 06 83 02 87 19


