
Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

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

DUBRANA Clement (D9/P10/P12) 13/10/2018 8h55 I Série 3 15,00 €

CAMPO Clement (P10/P11/P12) - LA 0,00 €

DUVERNEUIL Tom (P10/P10/P12) 13/10/2018 8h20 I Série 4 15,00 €

TOUJOUSE Kevin (P10/D9/D8) 13/10/2018 8h20 I Série 4 15,00 €

DINAND Loic (P11/D9/P10) 13/10/2018 8h20 I Série 4 15,00 €

RIEUCROS Jerome (P12/D9/P11) 13/10/2018 8h20 I Série 4 15,00 €

BEGUIN Kevin (R6) 13/10/2018 9h30 I Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

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

PRESAT Sylvie (R5/R4/R4) 13/10/2018 14h10 I Série 

Gavé 

dure

15,00 €

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



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

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

CHARRIER Alexandre (D9/P12/P12) 13/10/2018 8h55 I Série 3 15,00 €

DAVID Pablo (D9/P11/P12) 13/10/2018 10h40 I Série 3 15,00 €

HIBELOT David (NC) 13/10/2018 8h20 I Série 4 15,00 €

SZYMANIAK Léna (P10/D9/D8) 13/10/2018 11h50 I Série 2 15,00 €

GAILLARD Loïc (P11/D9/P11) 13/10/2018 8h20 I Série 4 15,00 €

ROSELLO Stephane (R5/R4/R5) 13/10/2018 9h30 I Série 

Gavé 

dure

15,00 €

CHAN-NOON-CHUNG Béatrice 

(R6/R4/R6)

13/10/2018 11h50 I Série 

Gavé 

dure

15,00 €

MOREAU Pierrick (R6/R5/R5) 13/10/2018 8h55 I Série 2 15,00 €

TRULLA Baptiste (R6) 13/10/2018 8h55 I Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 135,00 €





Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

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

VERBECKE Stephanie (D9/P11/P12) 13/10/2018 11h50 I Série 2 15,00 €

COULON Alexandre (P10/P12/P12) 13/10/2018 8h20 I Série 4 15,00 €

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



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

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

GOURVELLEC Youenn (D7/R6/D7) 13/10/2018 10h40 I Série 3 15,00 €

PETEUIL Philippe (D7/R6/D7) 13/10/2018 10h40 I Série 3 15,00 €

SIEFFERT Caroline (D7/R5/R6) 13/10/2018 11h50 I Série 2 15,00 €

VAST Sébastien (D9/D7/D7) 13/10/2018 8h55 I Série 3 15,00 €

FRANK Elias (NC) - LA 0,00 €

BLANDIN Xavier (P10/D9/P11) 13/10/2018 8h20 I Série 4 15,00 €

LEMERCIER Nicolas (P10/P10/D7) 13/10/2018 8h20 I Série 4 15,00 €

BIN Christophe (P11/D9/P10) 13/10/2018 8h20 I Série 4 15,00 €

RIOU Tanguy (P12/P10/P12) 13/10/2018 8h55 I Série 4 15,00 €

DE LAMBERT Renaud (R4/R4/R5) 13/10/2018 9h30 I Série 

Gavé 

dure

15,00 €

BELOUAH Samy (R5) 13/10/2018 9h30 I Série 

Gavé 

dure

15,00 €

GOUAUD Maxime (R5/R4/R5) 13/10/2018 9h30 I Série 

Gavé 

dure

15,00 €



LEFEBVRE Alexandre (R5/R4/R4) 13/10/2018 9h30 I Série 

Gavé 

dure

15,00 €

RUETTE Julien (R5/R4/R5) 13/10/2018 9h30 I Série 

Gavé 

dure

15,00 €

ESTEVEZ Lucie (R6/R5/R5) 13/10/2018 11h50 I Série 

Gavé 

dure

15,00 €

GUILLOTEAU Julien (R6/R5/R5) 13/10/2018 9h30 I Série 2 15,00 €

LE FUR Gwendal (R6/R5/R6) 13/10/2018 8h55 I Série 2 15,00 €

NIAY Isabelle (R6/R4/R5) 13/10/2018 11h50 I Série 

Gavé 

dure

15,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 255,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 255,00 €



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

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

PARTHONNAUD Bastien (P10/D8/P10) 13/10/2018 8h20 I Série 4 15,00 €

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



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

Club Badminton Figeacois (CBF - 46)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AMEYE Jean-gabriel (P10/P10/P11) 13/10/2018 8h55 I Série 4 15,00 €

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



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

Font Romeu Badminton (FRB - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CRUVEILLER Florent (D8/P10/P10) 13/10/2018 8h55 I Série 3 15,00 €

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



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

Gex Badminton (GB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEVEQUE Clément (P12) 13/10/2018 8h20 I Série 4 15,00 €

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



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

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

FRECHEVILLE Cédric (D9/D8/P10) 13/10/2018 8h55 I Série 3 15,00 €

ARLOT Maxime (P10/P11/P12) 13/10/2018 8h20 I Série 4 15,00 €

OUGUIR Ayoub (P10/P12/P12) 13/10/2018 8h55 I Série 4 15,00 €

NGUYEN VAN Lïam (R4/R5/R5) 13/10/2018 9h30 I Série 

Gavé 

dure

15,00 €

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



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

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

BOUSSEAU Remi (P10/D7/P11) 13/10/2018 8h20 I Série 4 15,00 €

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



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

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

BARON Lucas (R6) - LA 0,00 €

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



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

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

KIRCUN Pawel (P12/D9/P12) 13/10/2018 8h20 I Série 4 15,00 €

RECOULES Hélène (R6/R6/R5) 13/10/2018 11h50 I Série 

Gavé 

dure

15,00 €

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



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

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

HOARAU Julie (D7/R5/R5) 13/10/2018 11h50 I Série 2 15,00 €

SAILLARD Elise (D7/R6/D7) 13/10/2018 11h50 I Série 2 15,00 €

PAGIN Etienne (P10/D9/P11) 13/10/2018 8h20 I Série 4 15,00 €

DRUELLES David (R5/R4/R4) 13/10/2018 9h30 I Série 

Gavé 

dure

15,00 €

LEMARQUAND Alexandre (R6/R5/R6) 13/10/2018 8h55 I Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TRAQUET Damien (P10/P10/P11) 13/10/2018 8h20 I Série 4 15,00 €

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



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

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

CAMINEL Pierre (D9/D9/D7) 13/10/2018 10h40 I Série 3 15,00 €

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



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

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

BILLIARD Axel (D7/R6/P11) 13/10/2018 10h40 I Série 3 15,00 €

OUKOLOFF Virginie (D7/R6/R5) 13/10/2018 11h50 I Série 2 15,00 €

BARRIERE Jerome (D8/D7/D8) 13/10/2018 10h40 I Série 3 15,00 €

DUPONT Mathieu (P10/P10/P11) 13/10/2018 8h20 I Série 4 15,00 €

DEBART Thomas (P12) 13/10/2018 8h20 I Série 4 15,00 €

DESPOUEY Florian (R5/R6/R6) - 0,00 €

MOREAU Frédéric (R6/R5/R6) 13/10/2018 8h55 I Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

Lapwent Badminton Club (LBC - 971)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAMY Pierre (D9/D7/D9) 13/10/2018 8h55 I Série 3 15,00 €

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



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

Vga Stella Saint Maur (VSSM - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRUCKER Gabin (R5/R6/R6) 13/10/2018 9h30 I Série 

Gavé 

dure

15,00 €

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



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

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

BARON Maxime (D7/R6/D7) 13/10/2018 10h40 I Série 3 15,00 €

BARRETO Gino (D7/R6/R6) 13/10/2018 10h40 I Série 3 15,00 €

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



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

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

HILMI Cynthia (D7/R5/R6) 13/10/2018 11h50 I Série 2 15,00 €

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



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

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

RIOU Jordan (P10/P12/P12) 13/10/2018 8h20 I Série 4 15,00 €

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



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

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

DAURET Steven (P10/D8/P10) - LA 0,00 €

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



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

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

DELAUNAY Caroline (D9/D8/D9) 13/10/2018 11h50 I Série 2 15,00 €

SAILLET Rémi (D9/P10/D8) 13/10/2018 10h40 I Série 3 15,00 €

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



Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

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

DAMBREVILLE Mathieu (D7/R6/D7) 13/10/2018 8h55 I Série 3 15,00 €

MOLLIMARD Manate (D9/D7/D9) 13/10/2018 8h55 I Série 3 15,00 €

UNGUREANU Victor (D9/R6/P12) 13/10/2018 10h40 I Série 3 15,00 €

RENAUDEAU Joël (N3/R4/N3) 13/10/2018 9h30 I Série 

Gavé 

dure

15,00 €

LANAU Gregory (P10/P10/P12) 13/10/2018 8h55 I Série 4 15,00 €

CALVI Othys (R4/R5/R5) 13/10/2018 9h30 I Série 

Gavé 

dure

15,00 €

NORINDR Adrien (R4/N3/N3) 13/10/2018 9h30 I Série 

Gavé 

dure

15,00 €

CANIONI Quentin (R5/D7/D7) 13/10/2018 8h55 I Série 2 15,00 €

LAOUT Tony (R5/R6/R6) 13/10/2018 8h55 I Série 2 15,00 €

GANNIEUX Mahel (R6/R6/D7) 13/10/2018 9h30 I Série 2 15,00 €

LEBRUN Alexis (R6/D8/D8) 13/10/2018 8h55 I Série 2 15,00 €

NGUYEN VAN Tiago (R6/D7/D8) 13/10/2018 9h30 I Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 180,00 €





Bordeaux, le 10/10/2018

FFBaD

 

 

Le Badminton Club Barbey est fier de vous accueillir pour son Tournoi Gavé Simple 

2018. 

Notre premier tournoi de simple a connu un franc succès. Malheureusement certaines 

inscriptions sont arrivées beaucoup trop tard pour être prises en compte et certains 

joueurs sont donc sur liste d'attente.

Merci à tous d'arriver à l'heure de vos convocations. 

En cas de problème le jour du tournoi, merci de contacter Stéphanie Gasparini au 06 62 

24 97 30.

Pour les joueurs convoqués à 8h20, vous pouvez arriver à partir de 8h30.

Attention le stationnement est payant autour du gymnase! Pour ceux qui souhaitent 

laisser leur voiture en zone gratuite et nous rejoindre en tramway, la station la plus 

proche est Bergonié (Tram B).

A samedi, pour un gavé bon tournoi!

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

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

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


