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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

BRANA Lilian (P11/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

Arsac Badminton 33 (AB33 - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELMAS Nathan (P12/D9/P12) 20/1/2019 10h10 I Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

TORTORELLI Paul (D7/D9/D9) 19/1/2019 9h06 I Série 3 15,00 €
DARET Stéphanie (D9/D8/D8) 19/1/2019 10h42 LA I Série 2 15,00 €
LECORNEC-FOURGEAUD Matias 
(P10/P12/P12)

19/1/2019 7h30 I Série 4 15,00 €

MICHEL Laura (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
TOUJOUSE Kevin (P10/D9/D8) 19/1/2019 10h42 I Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 45,00 € Reste à payer : 15,00 €
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Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

LAPIE Sylvain (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
LORET Pascal (P12/P10/P11) - LA 0,00 €
GREZEL Romain (R6/R4/R4) 20/1/2019 9h38 I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 30,00 €
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Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

NOETH Hermeline (D7/D7/R5) 20/1/2019 9h06 I Série 2 15,00 €
ACHARD Wilfried (D8/D7/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 15,00 €
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Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

ARRIVE Maud (D7/R6/R6) 20/1/2019 9h06 I Série 2 15,00 €
VERBECKE Stephanie (D9/P11/P11) - 0,00 €
CUGUILLIERE Adeline (P12) 20/1/2019 8h34 I Série 3 15,00 €
KERDREUX Fabrice (P12/P10/P11) 19/1/2019 10h10 I Série 4 I Série 3 21,00 €
LAURENSON Alice (P12/P11/P11) 19/1/2019 10h10 I Série 3 I Série 3 21,00 €
ROULLAND Kevin (P12) 19/1/2019 7h30 I Série 4 I Série 4 21,00 €
GAURY Adrien (R4/R6/R6) 19/1/2019 8h34 I Série 2 15,00 €
MACHROU Farid (R6/R5/R5) 20/1/2019 7h30 I Série 1 15,00 €
PEUZIAT Florian (R6/R5/R6) 20/1/2019 7h30 I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 165,00 € A rembourser : 27,00 €
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Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

MOULENES Laura (D7/R6/R6) 19/1/2019 11h14 I Série 2 I Série 1 21,00 €
NAULIN Nicolas (P10/P10/P11) - LA 0,00 €
BRIQUET Maxence (P11/P12/P12) - LA 0,00 €
DESLOUS Jean-baptiste (R5/D7/R6) 19/1/2019 11h14 LA I Série 2 15,00 €
FRANCOIS Alexis (R5/D7/D7) 19/1/2019 8h02 I Série 2 15,00 €
FUHRMANN Châm-sophie (R5/R5/R4) 20/1/2019 9h06 I Série 1 15,00 €
JULIEN Daniel (R6/R5/R6) 19/1/2019 11h14 LA I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 72,00 € Reste à payer : 9,00 €
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Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

NERON Thomas (D8/R6/D8) 19/1/2019 9h38 I Série 3 I Série 2 21,00 €
TIERCELIN Claire (D8/R6/R5) 19/1/2019 11h14 I Série 2 15,00 €
LABBE Morgane (D9/D9/D7) 19/1/2019 10h42 I Série 2 15,00 €
BIN Christophe (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
VILLENEUVE Camille (P11/P12/P12) - LA 0,00 €
RAZ Arnaud (P12) 19/1/2019 10h10 I Série 3 15,00 €
ROUBY-GIRARD Lise (P12) 19/1/2019 10h10 I Série 3 15,00 €
BELIS Yann (R4/N3/N3) 19/1/2019 8h34 I Série 2 I Série 1 21,00 €
GARDUNO Laura (R4/N3/N3) 20/1/2019 11h14 I Série 1 15,00 €
LE FUR Gwendal (R5/R4/R5) 19/1/2019 8h34 I Série 2 I Série 1 21,00 €
NIAY Isabelle (R5/R4/R5) 19/1/2019 11h14 I Série 1 15,00 €
SLAMA Théo (R5/N3/R4) 20/1/2019 10h10 I Série 1 15,00 €
VATAN Baptiste (R5/R4/R4) 20/1/2019 7h30 I Série 1 15,00 €
BEQUET Bastien (R6/R5/R6) 19/1/2019 8h34 I Série 2 I Série 2 21,00 €
FABREGUETTES Benoit (R6/R5/R6) 19/1/2019 10h42 I Série 2 15,00 €



PERDRIX Pauline (R6/R5/R5) 20/1/2019 11h14 I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 234,00 € Déjà réglé: 276,00 € A rembourser : 42,00 €
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Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

CAZES Damien (D7/R6/D7) 20/1/2019 8h34 I Série 2 15,00 €
COLOMB Denali (D7/R5/D7) 20/1/2019 9h06 I Série 1 15,00 €
NOUZAREDE Philippe (D8/D7/P10) 19/1/2019 9h06 I Série 3 15,00 €
DAVID Pablo (D9/P11/P12) 19/1/2019 8h02 I Série 3 15,00 €
GOUEZ Nicolas (D9/D7/D8) 20/1/2019 7h30 I Série 3 15,00 €
GUESDON Sébastien (D9/D9/P12) 19/1/2019 7h30 I Série 3 I Série 4 21,00 €
OLIER Remi (D9/D8/P10) 20/1/2019 7h30 I Série 3 15,00 €
VIGNEAU Emilie (D9/D7/D9) 19/1/2019 10h42 I Série 3 15,00 €
ABRAMSON Frederic (P10/P11/P12) 20/1/2019 10h10 I Série 4 15,00 €
CONSTANT Remi (P10/D9/P10) 19/1/2019 10h42 I Série 4 I Série 3 21,00 €
LADEUIL Julien (P10/P10/D9) 20/1/2019 7h30 I Série 3 15,00 €
LE ROY Edouard (P10/D7/P10) 20/1/2019 8h34 I Série 2 15,00 €
BLANCHARD Joanna (P11/D9/P10) - LA LA 0,00 €
CABAU Matthieu (P11/D8/P11) 19/1/2019 10h42 I Série 3 I Série 3 21,00 €
BERGERON Clemence (P12/P12/P11) 19/1/2019 10h10 I Série 3 15,00 €



CURATOLO Anaël (P12/P10/P12) 19/1/2019 7h30 I Série 4 I Série 4 21,00 €
GUILLAS Romain (P12/P10/P10) 19/1/2019 10h10 I Série 3 15,00 €
HIBELOT David (P12) 19/1/2019 10h10 I Série 3 15,00 €
MONBET Bastien (P12) 19/1/2019 7h30 I Série 4 15,00 €
OSTERTAG Marie (P12) 19/1/2019 10h42 I Série 3 15,00 €
ROSE Antoine (P12/P10/P12) 20/1/2019 8h02 I Série 4 15,00 €
CHAUMONT Leo (R4/R4/R5) 20/1/2019 7h30 I Série 1 15,00 €
VITAL Baptiste (R4/R5/R4) 19/1/2019 9h38 I Série 2 15,00 €
GRACIA Clémence (R6/R5/R5) 20/1/2019 9h06 I Série 1 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 369,00 € Déjà réglé: 369,00 €
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Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

Badminton du Bourgeais (BB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COUVIDAT Ludivine (D9/D8/P10) 19/1/2019 10h10 I Série 3 15,00 €
MARILLIER Cédric (D9/D9/P10) 19/1/2019 8h02 I Série 3 LA 15,00 €
CAZEMAJOUR Claude (P10/D8/P11) - LA 0,00 €
HERR Severine (P12) 20/1/2019 8h34 I Série 3 15,00 €
MARILLIER Ludivine (P12/P12/P10) 20/1/2019 8h34 I Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 81,00 € A rembourser : 21,00 €
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Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

Association Sportive du Badminton Brantômais (ASBB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GREMERET Antoine (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
MIR Nicolas (D9/D7/D9) 19/1/2019 8h02 I Série 3 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 21,00 €
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Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

Ass. Sport. Bad A Brax (ASBADABRAX - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUE Vincent (R6/R5/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CADET Hugo (D8/D7/D7) 19/1/2019 8h02 I Série 3 I Série 3 21,00 €
AUBERTIN Pierre (R4/R4/R5) 19/1/2019 8h02 I Série 2 I Série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 21,00 € Reste à payer : 21,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

GASTOU Julie (D7/R5/R6) 19/1/2019 11h14 I Série 1 15,00 €
GOLVET Laurence (D7/R6/R6) 19/1/2019 10h42 I Série 2 15,00 €
GARANT Bastien (D8/D8/P10) 19/1/2019 10h42 LA I Série 2 15,00 €
PARET Bruno (D8/D7/D7) 20/1/2019 10h10 I Série 2 15,00 €
PARTHONNAUD Bastien (D9/D7/D9) 19/1/2019 10h42 I Série 2 I Série 3 21,00 €
FINE Coralie (P12/P11/P12) 19/1/2019 10h42 I Série 3 I Série 3 21,00 €
PARTHONNAUD Betty (P12/P11/D9) 19/1/2019 10h10 I Série 3 I Série 3 21,00 €
TRESMONTAN Pierre (R5) 20/1/2019 10h10 I Série 2 15,00 €
LECOINTRE Romain (R6/R5/R6) 19/1/2019 11h14 I Série 1 15,00 €
LURET Jérôme (R6/D7/D7) 19/1/2019 8h34 I Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 174,00 € A rembourser : 6,00 €





St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

CHENEBAUD Soline (R6/R6/D7) 20/1/2019 10h42 I Série 2 15,00 €
MLODZINSKI Angélique (R6/R5/R5) 20/1/2019 10h42 I Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 6,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

Castillon Badminton Club (CBC - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HODOT Claire (P10/P11/P12) 20/1/2019 10h42 I Série 3 15,00 €
CAS Francois (P11/D9/P11) 20/1/2019 8h02 I Série 4 15,00 €
FORGUES Stephanie (P12/D9/P11) 20/1/2019 10h42 I Série 3 15,00 €
TZVETKOVITCH Guillaume 
(P12/P11/P12)

20/1/2019 8h02 I Série 4 15,00 €

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





St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

STAUDER Teddy (D7/R6/D7) 20/1/2019 8h02 I Série 2 15,00 €
GENAUD Damien (D9/D8/D9) 20/1/2019 8h02 I Série 2 15,00 €
POUMEROULY Jordan (D9/P10/P12) 19/1/2019 8h02 I Série 3 15,00 €
LOUINEAU Benoit (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
SCHMISSER Denis (P12/P11/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 30,00 €





St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

ARGENOUL Tristan (D7/D8/D9) 20/1/2019 7h30 I Série 3 15,00 €
PERIBOIS Frédérick (D7/R6/D7) 20/1/2019 8h02 I Série 1 15,00 €
PALLARO Adrien (D8/D9/P10) 20/1/2019 9h38 I Série 3 15,00 €
ALOISI Inès (D9/D8/D9) 20/1/2019 10h42 I Série 3 15,00 €
NOELLAT Hugo (D9/D7/D9) 20/1/2019 7h30 I Série 3 15,00 €
ARGENOUL Mathias (R4/R5/R5) 19/1/2019 8h34 I Série 2 I Série 1 21,00 €
CURNIER Jean (R4/N3/R4) 19/1/2019 11h46 I Série 1 I Série 1 21,00 €
MONGARDEY Brice (R5/R4/R4) - LA 0,00 €
LACOME Clara (R6/R5/R5) 19/1/2019 11h46 I Série 1 I Série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 132,00 € Reste à payer : 6,00 €
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Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

Foyer Culturel Laique De Feytiat (FCLF - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MASLIER Louise (D8/D7/D8) 19/1/2019 10h42 I Série 2 I Série 2 21,00 €
SOULARD Maeva (D8/R6/D7) 20/1/2019 8h34 I Série 2 15,00 €
HOFFMANN Lucie (R6/R5/R4) 19/1/2019 11h14 I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

CASARAMONA Laurent (P12/D9/P12) - LA 0,00 €

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



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

Oc Gif Badminton (OCGBAD - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHAM Samir (R6) 19/1/2019 8h34 I Série 2 I Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

LAVALLEE Ruby (R6/R5/R5) 20/1/2019 9h06 I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

FRECHEVILLE Cédric (D8/D8/P10) 19/1/2019 7h30 I Série 3 15,00 €
ARLOT Maxime (P10/P11/P12) 19/1/2019 9h06 I Série 4 15,00 €
NGUYEN VAN Lïam (R4/R4/R5) 19/1/2019 9h38 I Série 2 I Série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

Badminton Club Isle (BCI - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAFORGE Vincent (R4/N3/R4) 19/1/2019 11h14 I Série 1 I Série 1 21,00 €
ROUX Pauline (R5/R5/R4) 19/1/2019 13h54 I Série 1 I Série 1 21,00 €
NOGAREDE Léa (R6/R5/R5) 19/1/2019 11h14 I Série 1 I Série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 63,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019

FFBaD

 

 

VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

DEMOULIN Romain (R4/N3/N3) 19/1/2019 9h38 I Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019

FFBaD

 

 

VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

Badminton Club De Lacanau (BCL - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LURINE Mathéo (P10/P12/P12) 19/1/2019 8h34 I Série 4 15,00 €
PARTARRIEU David (P12/P11/P11) 20/1/2019 8h02 I Série 4 15,00 €

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



St-André de Cubzac, le 18/1/2019

FFBaD

 

 

VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

Association Sportive Roquentine de Badminton (ASRB - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HERNANDEZ Laura (P10) 20/1/2019 10h42 I Série 3 15,00 €
LINGLEZ Laura (P12/P10/P11) 20/1/2019 10h42 I Série 3 15,00 €

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



St-André de Cubzac, le 18/1/2019

FFBaD

 

 

VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

JAMBON Nicolas (D9/P11/P11) 19/1/2019 8h02 I Série 3 15,00 €
JOYE Julien (D9/P10/P11) 19/1/2019 7h30 I Série 3 15,00 €
VON KUNSSBERG Franz (D9/P10/P11) 19/1/2019 8h02 I Série 3 15,00 €
DUCLAUD Julie (P11/P11/P12) 20/1/2019 8h34 I Série 3 15,00 €
DUCLAUD Lea (P12) 20/1/2019 8h34 I Série 3 15,00 €
LAFARGE Damien (P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 15,00 €





St-André de Cubzac, le 18/1/2019

FFBaD

 

 

VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

NICOULEAU Yannick (P10/D7/P11) 19/1/2019 8h34 I Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019

FFBaD

 

 

VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

Les Aces Du Volant (ACES - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONNAT Romain (D8/D7/D8) 19/1/2019 7h30 I Série 3 I Série 2 LA 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019

FFBaD

 

 

VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARDE Grégoire (N2/N3/N2) 19/1/2019 17h38 I Série 1 I Série 1 21,00 €
CALVAGNAC Bastien (N3/N2/N3) 19/1/2019 17h38 I Série 1 I Série 1 21,00 €
DESROSIERS Frank (R4/R6/R6) 19/1/2019 8h34 I Série 2 15,00 €
LARIGAUDERIE Nathan (R4/N3/R4) 19/1/2019 9h38 I Série 2 I Série 1 21,00 €
BARON Lucas (R5/R6/R6) 19/1/2019 8h34 I Série 2 LA 15,00 €
LEBOSSE Marine (R5/R4/R4) 19/1/2019 11h14 I Série 1 I Série 1 21,00 €
MANGEVAUD Sylvain (R5/R4/R4) 19/1/2019 11h14 I Série 1 I Série 1 21,00 €
ROUGERIE Thibaut (R5) 20/1/2019 7h30 I Série 1 15,00 €
LABRUNIE Anais (R6/R5/R4) 19/1/2019 11h14 I Série 1 I Série 1 21,00 €
RUBAMOHAN Ragoul (R6/R5/R5) 19/1/2019 8h02 I Série 2 I Série 1 21,00 €
SEGUIN Willy (R6/R6/R5) 19/1/2019 11h14 I Série 2 I Série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 213,00 € Déjà réglé: 51,00 € Reste à payer : 162,00 €





St-André de Cubzac, le 18/1/2019

FFBaD

 

 

VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

MACHADO Geoffrey (D9/D8/P10) 20/1/2019 9h38 I Série 3 15,00 €
BADIN Marie-sarah (R4/N3/R4) 20/1/2019 11h14 I Série 1 15,00 €
GUENON Julien (R4/D7/R6) 20/1/2019 9h38 I Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019

FFBaD

 

 

VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

KORALEWSKI Hervé (D9/D8/P10) - LA 0,00 €
KIRCUN Pawel (P10/D9/P11) 19/1/2019 9h06 I Série 4 LA 15,00 €
RECOULES Hélène (R6/R5/R5) 20/1/2019 9h06 I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 21,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019

FFBaD

 

 

VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

SERANE Bastien (P11/P11/P10) 19/1/2019 11h14 I Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019

FFBaD

 

 

VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

DESPUJOLS Xavier (D7/R6/R6) 19/1/2019 10h42 I Série 2 15,00 €
JI Fang (D7/R6/R6) 19/1/2019 11h14 I Série 1 I Série 1 21,00 €
KROLL Guillaume (D7/R6/R6) 19/1/2019 11h14 LA I Série 1 15,00 €
WESTELYNCK Elise (D7/R5/D7) 19/1/2019 10h42 I Série 1 I Série 2 21,00 €
AUVRAY Isabelle (P10/D8/D9) 20/1/2019 9h06 I Série 2 15,00 €
HO-SUNG Stéphane (P10/D8/P10) 19/1/2019 10h42 I Série 3 I Série 3 21,00 €
PERCOT Mathilde (P10/D9/P10) 19/1/2019 10h42 I Série 2 I Série 3 21,00 €
AUVRAY Tom (P11/D9/P11) 20/1/2019 10h10 I Série 4 LA 15,00 €
CLABECQ Gaël (P11/D9/P10) 20/1/2019 7h30 I Série 3 15,00 €
DHE Grégory (P11/P10/P12) 19/1/2019 10h10 I Série 4 I Série 3 21,00 €
MARTY Jonathan (P11/D8/P11) - LA LA 0,00 €
DESANSAC Celine (P12) 19/1/2019 10h10 I Série 3 I Série 3 21,00 €
VALLOIS Clotilde (P12) 20/1/2019 8h34 I Série 3 15,00 €
CAMELIN Kevin (R4/N3/N3) 20/1/2019 9h38 I Série 1 15,00 €
SABRE Benjamin (R4/N3/N3) - LA 0,00 €



BETEAU Marc (R5/R4/R5) 19/1/2019 11h14 I Série 1 I Série 1 21,00 €
DELORME Olivier (R5/R4/R5) - LA 0,00 €
FORET Lucas (R6/R5/R6) - LA 0,00 €
HUMBERT Maxime (R6/D7/D9) 19/1/2019 8h34 I Série 2 LA 15,00 €
LEMARQUAND Alexandre (R6/R5/R6) 20/1/2019 7h30 I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 282,00 € Déjà réglé: 366,00 € A rembourser : 84,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019

FFBaD

 

 

VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

DHERSIN Audrey (D8/R6/R6) 19/1/2019 11h14 I Série 1 15,00 €
BOULLIER Lucie (R6/R5/R5) 19/1/2019 11h14 I Série 1 I Série 1 21,00 €
CORDILLET Mikael (R6/R5/R6) 19/1/2019 11h14 I Série 2 I Série 1 21,00 €
LE CHEMOLLE Bertrand (R6/R5/R5) 19/1/2019 11h14 I Série 2 I Série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

Miramont Badminton Club (MBC - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BELLOT Alicia (D9/D7/D8) 19/1/2019 10h42 I Série 2 15,00 €
BOUDET Alexandre (D9/D7/D9) 19/1/2019 10h42 I Série 3 I Série 2 21,00 €
TRICHET Anthony (D9/D7/D7) 19/1/2019 10h42 I Série 3 I Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019

FFBaD

 

 

VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

Le Volant Mornacais (LVM - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DERACHE Emilie (P11/P10/P10) 19/1/2019 10h42 LA I Série 3 15,00 €
HERISSE Laurent (P11/P10/P10) 19/1/2019 10h42 I Série 4 I Série 3 21,00 €
RICHARD Luc (P12/P10/P12) 20/1/2019 8h02 I Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 21,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

Don Bosco Badminton Nantes (DBBN - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOLVET Dorian (D8/R6/D9) 19/1/2019 10h10 I Série 2 I Série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

BOISSONNAT Jerome (D8/R6/D8) 19/1/2019 11h14 I Série 2 I Série 2 21,00 €
BRAYE Deborah (D8/D7/D7) 19/1/2019 10h42 I Série 2 I Série 2 21,00 €
CAMINEL Pierre (D8/D7/D7) 19/1/2019 8h02 I Série 3 I Série 3 21,00 €
BERLON Franck (D9/D7/D9) 20/1/2019 8h34 I Série 2 15,00 €
BLASTRE Laetitia (D9/D7/D7) 19/1/2019 11h14 I Série 2 I Série 2 21,00 €
GALLAND Sebastien (N3/R4/R4) 19/1/2019 17h38 I Série 1 I Série 1 21,00 €
BRASSEM Anael (R5/R4/R5) 19/1/2019 8h34 I Série 2 I Série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 141,00 € Déjà réglé: 141,00 €





St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

FROIN Amélie (D7/R5/R6) - LA 0,00 €
NAMVIENG Souneth (D9/R6/D8) 20/1/2019 9h06 I Série 3 15,00 €
SORIN Christophe (P11/D8/D9) 20/1/2019 9h06 I Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 30,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

HOUHA Elwenn (P12) 19/1/2019 7h30 I Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

BILLIARD Axel (D7/R6/D9) - LA 0,00 €
DUROU Guillaume (D8/D7/D8) 19/1/2019 9h06 I Série 3 15,00 €
OZON Benjamin (D8/D7/D8) - LA 0,00 €
CAZAUX-ROCHER Céline (D9/R6/D8) 19/1/2019 11h14 I Série 2 I Série 2 21,00 €
RAFFAUD Loïc (P10/D9/D8) 19/1/2019 11h14 LA I Série 2 15,00 €
DE MAILLARD Romane (P12) - 0,00 €
DESPOUEY Florian (R5/R6/R6) 20/1/2019 10h42 I Série 2 15,00 €
MOREAU Frédéric (R6/R5/R6) 20/1/2019 10h42 I Série 2 15,00 €
RONGIER Adrien (R6/R5/R6) 19/1/2019 8h02 I Série 2 I Série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 168,00 € A rembourser : 66,00 €





St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

GALINEAU Marine (D7/D7/R5) 20/1/2019 9h06 I Série 1 15,00 €
LAPELLETERIE Noémie (D7/R5/D7) 20/1/2019 9h06 I Série 1 15,00 €
DA MAIA Marie héléne (R6/R5/R5) 20/1/2019 9h06 I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

Badminton Club Pontilabien (BCP17 - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHEVALLIER Loa (D7/D9/D9) - 0,00 €

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



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VIGUIAUD Alexandre (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
ELIAS Brice (R4/N2/N3) 20/1/2019 9h38 I Série 1 15,00 €
FESTOC Nicolas (R4) 20/1/2019 9h38 I Série 1 15,00 €
BEUZIT Richard (R6) 19/1/2019 8h02 I Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 15,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

PICOT Jonathan (D7/R6/D7) 20/1/2019 8h34 I Série 2 15,00 €
POUJADE Sandrine (D7/R5/R6) 20/1/2019 9h06 I Série 1 15,00 €
RAINON Anouck (D7/R6/R5) 19/1/2019 11h46 I Série 1 I Série 1 21,00 €
SCHRADER Wolfgang (D7/R6/D7) 20/1/2019 9h06 I Série 3 15,00 €
HOAREAU Damien (D8/R6/D8) 20/1/2019 8h34 I Série 2 15,00 €
MARCHI Céline (D8/D7/R6) 20/1/2019 10h42 I Série 2 15,00 €
ROCHA Miguel (D8/P10/P10) 19/1/2019 9h38 I Série 3 15,00 €
VANG Sheu alain (D8/R6/D8) 20/1/2019 8h34 I Série 2 15,00 €
VIGNUALES Sabrina (D8/R6/D7) 20/1/2019 10h42 I Série 2 15,00 €
FROUIN Mathéo (D9/D9/P11) 19/1/2019 8h02 I Série 3 I Série 4 21,00 €
VERCAUTEREN Hugo (D9/D9/P12) 19/1/2019 8h02 I Série 3 15,00 €
BAZIN Damien (NC) 20/1/2019 8h02 I Série 4 15,00 €
BRIEUX Jimmy (NC) - 0,00 €
LEBAILLY Jimmy (NC) 20/1/2019 8h02 I Série 4 15,00 €
DELOFFRE Léo (P10/P11/P10) 20/1/2019 10h10 I Série 4 15,00 €



GORSKI Grégory (P10/D8/P10) 19/1/2019 7h30 I Série 4 I Série 3 21,00 €
LORET Jordan (P10/D8/P10) 19/1/2019 10h42 I Série 3 I Série 3 21,00 €
POTIER Damien (P10/P10/P12) 19/1/2019 9h06 I Série 4 LA 15,00 €
VANG Tony (P10/D7/P10) 20/1/2019 7h30 I Série 3 15,00 €
BRUNIES Stéphanie (P11/D9/D9) 19/1/2019 10h10 I Série 3 15,00 €
GUARATO Emeric (P11/D9/P11) 20/1/2019 9h06 I Série 3 15,00 €
GUEDON Alexandre (P11/D9/P11) 20/1/2019 7h30 I Série 3 15,00 €
HELIS Alexia (P11/P11/P12) 20/1/2019 10h42 I Série 3 15,00 €
PEYRONET Alexis (P11/D9/P11) 20/1/2019 7h30 I Série 3 15,00 €
BELIOUT Dominique (P12) 20/1/2019 8h02 I Série 4 15,00 €
BOURGAIN Damien (P12) 19/1/2019 10h42 I Série 4 I Série 3 21,00 €
BOUTIN Julien (P12/P11/P11) 19/1/2019 10h10 LA I Série 3 15,00 €
GUESNE Julie (P12) 19/1/2019 10h42 I Série 3 15,00 €
LESTAGE Arnaud (P12) 19/1/2019 7h30 I Série 4 15,00 €
SAUVAGE Damien (P12) 20/1/2019 8h02 I Série 4 LA 15,00 €
TAVANAE Eimeo (P12) 20/1/2019 8h02 I Série 4 15,00 €
VAN OVERSTRACTEN Sarah 
(P12/P10/P12)

19/1/2019 10h42 I Série 3 I Série 3 21,00 €

VANG Thao (P12/D9/P12) 20/1/2019 7h30 I Série 3 15,00 €
VEY Nicolas (P12) 20/1/2019 8h02 I Série 4 15,00 €
XIONG Emilie (P12) 20/1/2019 8h34 I Série 3 15,00 €
ANDRINO Céline (R4/N3/R4) 19/1/2019 11h14 I Série 1 I Série 1 21,00 €
MAZEAU Lauriana (R4) 19/1/2019 11h14 I Série 1 I Série 1 21,00 €
ANDRINO Ruben (R5/R4/R4) 19/1/2019 11h14 LA I Série 1 15,00 €
DUPRAT Sébastien (R5/R5/R4) 19/1/2019 11h14 LA I Série 1 15,00 €
MARTY Jonathan (R5/R4/R5) 19/1/2019 11h14 LA I Série 1 15,00 €
MOUA Hugo (R6/D8/D9) 19/1/2019 8h34 I Série 2 I Série 2 21,00 €
RAINON Sébastien (R6/R5/R6) 19/1/2019 11h46 LA I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 42 Total inscription: 669,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 669,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019

FFBaD

 

 

VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

Union Sportive St Ciers (USSC.BAD - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARCIA Alexandre (P12) 19/1/2019 7h30 I Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019

FFBaD

 

 

VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

COLOMER Paul (D9/D7/D9) 20/1/2019 9h38 I Série 3 15,00 €
RAVILLY Émilie (P10/P11/D9) 20/1/2019 10h42 I Série 3 15,00 €

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



St-André de Cubzac, le 18/1/2019

FFBaD

 

 

VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

AUBLE Vincent (P11/P11/D9) 19/1/2019 10h10 I Série 3 15,00 €
CARDENAS Grégory (P12) 19/1/2019 10h42 I Série 3 15,00 €
HANDEL Sandrine (P12/D9/P11) 19/1/2019 10h42 I Série 3 15,00 €
MARIONNEAU Sandrine (P12/P12/D9) 19/1/2019 10h10 I Série 3 15,00 €

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



St-André de Cubzac, le 18/1/2019

FFBaD

 

 

VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

JEANSON Florie (P10/D7/D9) 20/1/2019 8h34 I Série 2 15,00 €
BROHAN Izzie (P12) 20/1/2019 8h34 I Série 3 15,00 €
LAUNAY Oceane (P12) 20/1/2019 8h34 I Série 3 15,00 €
BARRETO Gino (R6/R5/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 15,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

DEBORD Magali (NC) 20/1/2019 8h34 I Série 3 15,00 €
RIOU Jordan (P10/P11/P12) 19/1/2019 7h30 I Série 4 LA 15,00 €
FAURIE Valentin (P12) - LA 0,00 €
JOLLIVET Ugo (P12) 19/1/2019 7h30 I Série 4 15,00 €
SCHMITT Céline (P12) 20/1/2019 8h34 I Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 81,00 € A rembourser : 21,00 €





St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

MONGABURE Melissa (D9/D8/D7) 19/1/2019 10h42 I Série 2 I Série 2 21,00 €
CRABIE Nicolas (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
PETIT Fabien (P11/D8/D8) 19/1/2019 10h42 I Série 2 15,00 €
HOUDU Séverine (P12) 20/1/2019 8h34 I Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

VOSGIEN Corinne (R4/R4/N3) 20/1/2019 9h06 I Série 1 15,00 €
QUENAULT Victor (R6/D7/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 15,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

LACHERY Benjamin (D7/D8/D7) 19/1/2019 9h06 I Série 3 15,00 €
QUENAULT Louis (D7/D7/R6) - LA 0,00 €
GOHIN Maelig (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
NORINDR Adrien (N3) 19/1/2019 17h38 I Série 1 I Série 1 21,00 €
BOLOT Remy (P10/D7/P10) - LA 0,00 €
CLEMENCEAU Romain (P10/D7/P11) 19/1/2019 9h06 I Série 4 15,00 €
VIALET Brune (P10/D8/D9) 20/1/2019 8h34 I Série 2 15,00 €
JOLLY Julien (P11/P12/P12) 19/1/2019 7h30 I Série 4 15,00 €
BELLANGER Jérôme (P12) - LA 0,00 €
HARISSART Pierre (P12) - LA 0,00 €
VILLENEUVE Honui (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
CALVI Othys (R4/R5/R5) 19/1/2019 9h38 I Série 2 I Série 1 21,00 €
CAMPMAS Gérald (R5/R4/R5) 20/1/2019 8h02 I Série 1 15,00 €
LABREZE Florian (R5/R4/N3) 20/1/2019 8h02 I Série 1 15,00 €
QUESNE Alexis (R5) - LA 0,00 €



RAEYMAEKERS Alexis (R5/R4/N3) 19/1/2019 8h02 I Série 2 I Série 1 21,00 €
MOLLIMARD Manate (R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 264,00 € A rembourser : 111,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DENIAU Maxime (N3/N3/R4) 19/1/2019 13h54 I Série 1 I Série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GIRAUDON Valentin (D8/R6/D7) 19/1/2019 10h42 I Série 2 I Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

Yvetot Badminton Club (YBC - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VILLAMAUX Ophélie (P10/R6/D7) 19/1/2019 11h14 I Série 2 I Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €



St-André de Cubzac, le 18/1/2019
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VERSION 2
Bonjour à tous,
vous avez été en tout 310 à vouloir participer à notre tournoi, et sachant que nous nous 
sommes engagés à assurer 2 sortants par poule, nous n'avons malheureusement pas pu 
prendre tout le monde. Il n'y aura pas de tableau de SD car, sur 8 filles inscrites, nous 
avions 7 classements différents de R4 à P12 donc trop d'écart pour réaliser un tableau 
convenable. Par contre, nous avions plus de 80 paires inscrites de DH donc c'est la 
catégorie où il a fallu mettre le plus de personnes en liste d'attente.
Nous vous attendons au gymnase Yves Prud'homme, 67 rue Henri Grouès dit "l'Abbé 
Pierre" à Saint André de Cubzac. En cas de soucis ou de forfait, merci de prévenir au 
plus tôt soit par mail, soit par téléphone au 06-67-49-74-48 ou au 06-84-19-69-39. 
Attention, les échéanciers sont très serrés, nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de convocations et nous serons très rigoureux sur les 3 minutes maximum 
d'échauffement. Début des matchs samedi à 8h00, dernière finale prévue à 20h48, 
dimanche début 8h00 et dernière finale 18h00.

Les tableaux ont été modifiés et risquent encore de l'être. Vous découvrirez donc les 
poules définitives en arrivant au gymnase. 

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

BOUCHAREYSSAS Christophe 
(D8/D7/D8)

19/1/2019 9h38 I Série 3 LA 15,00 €

FAVREAU Benoit (D9/D8/P10) 20/1/2019 7h30 I Série 3 15,00 €
THERY Gilles (D9/D9/P12) - LA 0,00 €
FIGUEIREDO NUNES Claudio 
(P10/D7/P10)

20/1/2019 7h30 I Série 3 15,00 €

GIROUX Sebastien (P10/D8/P10) 20/1/2019 7h30 I Série 3 15,00 €
THIBAUD Sylvain (P10/D9/P11) 20/1/2019 7h30 I Série 3 15,00 €
BARON David (P12) 19/1/2019 7h30 I Série 4 LA 15,00 €
TRANCHANT Jérémy (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
DUPORT Emilie (R5/R4/R4) - LA 0,00 €
COIRAULT Remi (R6/R5/R6) 20/1/2019 8h02 I Série 1 15,00 €
GEVAUDAN Johan (R6/R5/R6) 20/1/2019 8h02 I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 177,00 € A rembourser : 57,00 €




