
Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

Les Volants Agogo (LVA - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

OUISTE Valerie (R5/R4/R4) 12/1/2019 14h30 I .1 I 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

Anglet Badminton Club (ABC - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RODRIGUEZ Pierre (D8/D7/D8) 12/1/2019 9h30 I 4 I 4 20,00 €
LENCAUCHEZ Mathieu (D9/D8/D8) 12/1/2019 9h30 I 4 I 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SOUCHAUD Loic (R4/N3/R4) 12/1/2019 15h30 I .1 15,00 €

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



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

Club Auscitain De Badminton (CAB - 32)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALDERSHOF Saskia (R6/R6/D8) 13/1/2019 7h58 I 4 15,00 €

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



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

DUBOS Melody (D9/D8/D7) 12/1/2019 8h00 I 5 I 4 20,00 €
NARAS CONROZIER Nathalie 
(P10/D8/D9)

12/1/2019 8h00 I 5 I 4 20,00 €

CAZEMAJOU-TOURNIE Magali 
(R5/R5/R4)

12/1/2019 8h30 I 3 I 2 20,00 €

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



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

Union Sportive Bazas - Badminton (USBB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAPOUJADE Marion (P10/P10/P12) 13/1/2019 7h30 I .6 15,00 €
POMPORT Baptiste (P12) 13/1/2019 7h30 I .6 15,00 €

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



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

DARET Stéphanie (D9/D8/D8) 12/1/2019 8h30 I 3 15,00 €
DUBRANA Clement (D9/P10/P11) 12/1/2019 7h30 I 5 15,00 €
DUVERNEUIL Tom (P10/P10/D9) 12/1/2019 7h30 I 5 15,00 €
MICHEL Laura (P10/D8/D9) 12/1/2019 8h30 I 3 I 4 20,00 €
TOUJOUSE Kevin (P10/D9/D8) 13/1/2019 8h26 I 4 15,00 €
TAURAND Bewinda (P12/P11/P11) 13/1/2019 7h30 I .6 15,00 €
BEGUIN Kevin (R6/R6/R5) 12/1/2019 12h00 I 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 125,00 € A rembourser : 15,00 €





Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

BILLOU Elodie (P10/D8/D8) 12/1/2019 9h00 I 3 15,00 €
GOURSAUD Mathilde (R6/D7/D7) 13/1/2019 13h06 I 3 15,00 €
GREZEL Romain (R6/R4/R4) 13/1/2019 13h06 I 3 15,00 €

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



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

Blagnac Badminton Club (BBC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAUNAY Corentin (R6/R5/R5) 12/1/2019 14h00 I 2 I 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

RIBEYRE-DENIS Marine (P11/P11/D9) 13/1/2019 9h22 I 5 15,00 €
FORGUES Sébastien (R4/N3/N3) 12/1/2019 15h30 I .1 I 2 20,00 €
HENRY Celine (R4/R4/N3) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 50,00 € A rembourser : 15,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

CAZES Damien (D7/R6/D7) 12/1/2019 12h00 I 3 15,00 €
MOLARD Valeriane (D8/D8/R6) 13/1/2019 10h46 I 3 15,00 €
CHAPUIS Christophe (D9/D8/D8) 13/1/2019 9h22 I 5 15,00 €
FORET-COGNY Gaston (D9/P11/P10) 13/1/2019 7h58 I 5 15,00 €
GUESDON Sébastien (D9/D9/P12) - LA 0,00 €
JUANICOTENA Camille (D9/D8/P10) 13/1/2019 7h58 I 5 15,00 €
MICHENOT Johan (D9/D7/D9) 13/1/2019 7h58 I 4 15,00 €
BLANCHARD Joanna (P11/D9/P10) 13/1/2019 7h58 LA I 5 15,00 €
CHAN-NOON-CHUNG Béatrice 
(R5/R4/R5)

12/1/2019 14h30 I .1 15,00 €

MARTIN William (R6/R5/R6) 12/1/2019 14h00 I 2 15,00 €
MOREAU Pierrick (R6/R6/R5) 12/1/2019 12h00 I 3 15,00 €
TRULLA Baptiste (R6) 12/1/2019 14h00 I 2 I 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 210,00 € A rembourser : 40,00 €





Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

VALADON Clément (D8/R6/D8) 13/1/2019 8h54 I 5 15,00 €
LE SAINT Nolwenn (P12/P11/D9) 13/1/2019 8h54 I 5 15,00 €

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



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

CHAI Ly-hoa (N3/N2/N1) 12/1/2019 16h30 I .1 15,00 €
MOREAU Charlotte (N3/N2/R4) 12/1/2019 16h30 I .1 15,00 €
FUHRMANN Châm-sophie (R5/R5/R4) 12/1/2019 12h30 I 2 I 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

PONCHON Lucille (D8/R6/R6) 12/1/2019 12h30 I 2 I 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

GASPARINI Stéphanie (D7/R5/R5) 12/1/2019 12h30 I 2 15,00 €
SIEFFERT Caroline (D7/R5/R6) 12/1/2019 12h30 I 2 I 3 20,00 €
ROTA Mathilde (D8/R6/D8) 12/1/2019 9h00 I 3 15,00 €
LABBE Morgane (D9/D9/D7) 12/1/2019 9h00 I 3 I 3 20,00 €
TAURAND Michel (P11/D9/P11) 13/1/2019 7h30 I .6 15,00 €
FRIGO Xavier (R4/N3/R4) 12/1/2019 16h00 I .1 I .1 20,00 €
GARDUNO Laura (R4/N3/N3) 12/1/2019 14h30 I .1 I 2 20,00 €
LANDIE Thibault (R4/N3/R4) 12/1/2019 16h00 I .1 15,00 €
TIAN Hao hao (R4/N3/N3) 13/1/2019 13h06 I .1 15,00 €
GOUAUD Maxime (R5/R4/R5) 12/1/2019 14h00 I 2 15,00 €
JOURNET Christophe (R5/R4/R4) 13/1/2019 11h42 I 2 15,00 €
RUETTE Julien (R5/N3/R5) 12/1/2019 14h00 I .1 15,00 €
VATAN Baptiste (R5/R4/R4) 13/1/2019 12h10 I 2 15,00 €
FABREGUETTES Benoit (R6/R5/R6) 13/1/2019 11h14 I 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 230,00 € Déjà réglé: 245,00 € A rembourser : 15,00 €





Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

DEVEZA Sebastien (D7/R6/R6) 12/1/2019 12h00 I 3 I 3 20,00 €
GUILHOT Stephanie (D7/R5/R6) 13/1/2019 11h14 I 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 35,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

BUNISSET Damien (N3/N3/R4) 12/1/2019 14h00 I .1 15,00 €
AUBERTIN Pierre (R4/R4/R5) 12/1/2019 14h00 I .1 15,00 €

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



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

GOLVET Laurence (D7/R6/R6) 13/1/2019 9h22 I 4 15,00 €
GARANT Bastien (D8/D8/P10) 13/1/2019 9h22 I 4 15,00 €
PARPETTE-BENETEAU Mélodie 
(P10/P11/P10)

12/1/2019 8h30 I 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 15,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

BLOT Géraud (D9/D8/D7) 12/1/2019 7h30 I 5 15,00 €
BELISSEN Denis (R6/R5/R6) 12/1/2019 14h00 I 2 15,00 €
DEJEAN Jacques (R6/R5/R6) 12/1/2019 14h00 I 2 15,00 €

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



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

Union Sportive De Colomiers (USC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAKKER Boris (D7/D9/D9) 13/1/2019 7h58 I 4 15,00 €

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



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

ARGENOUL Tristan (D7/D8/D9) 12/1/2019 8h00 I 4 15,00 €
BUIGNES Anne (D7/R5/D7) 12/1/2019 8h30 I 3 I 3 20,00 €
GOUJOU Elise (D7/D7/R6) 12/1/2019 12h30 I 2 I 3 20,00 €
PERIBOIS Frédérick (D7/R6/D7) 12/1/2019 12h30 I 3 15,00 €
RENARD Jeremy (D7/R6/D7) 12/1/2019 12h30 I 3 I 4 20,00 €
GOOSSENS Michel (D8/R6/R6) 12/1/2019 12h00 I 3 15,00 €
PALLARO Adrien (D8/D9/P10) 12/1/2019 8h00 I 4 15,00 €
ALOISI Inès (D9/D8/D9) 12/1/2019 8h30 I 3 I 5 20,00 €
DEBAY Claudine (D9/D9/D7) 13/1/2019 8h26 I 4 15,00 €
GOURDIALSING Gilles (D9/D7/D9) 12/1/2019 12h00 I 3 I 5 20,00 €
LARRAT Elisabeth (D9/D9/D7) 13/1/2019 8h54 I 5 15,00 €
NOELLAT Hugo (D9/D7/D9) 12/1/2019 8h00 I 4 15,00 €
ARNAUD Emeline (NC) 12/1/2019 8h00 I 5 I .6 20,00 €
CHIMBAUD Gwenaelle (NC) 12/1/2019 8h00 I 5 15,00 €
CISZEWSKI Delphine (NC) 12/1/2019 8h00 I 5 I .6 20,00 €
DEFAYE Marc (NC) 12/1/2019 7h30 I 5 I .6 20,00 €



DESCOMBES Karinne (NC) 12/1/2019 8h30 I 5 I .6 20,00 €
JAMMET Rodolphe (NC) 13/1/2019 7h30 I .6 15,00 €
LAFON Anthony (NC) 12/1/2019 7h30 I 5 I .6 20,00 €
MONTAUBAN Arnaud (NC) 13/1/2019 7h30 I .6 15,00 €
SENAMAUD Catherine (NC) 12/1/2019 8h30 I 5 I .6 20,00 €
TREBIER William (NC) 13/1/2019 7h30 I .6 15,00 €
DE MECQUENEM Sonia (P10/P10/P12) 12/1/2019 8h30 I 5 I .6 20,00 €
DEZARNAUD Cécile (P10/D9/D8) 12/1/2019 8h30 I 5 I 4 20,00 €
GUILLOT Alain (P10/D7/P10) 12/1/2019 8h00 I 4 I 4 20,00 €
LAPEYRE Lucas (P10/D9/P11) 12/1/2019 7h30 I 5 15,00 €
PHILIPPEAU Pierre (P10/D9/D9) 12/1/2019 8h00 I 4 I .6 20,00 €
RANO Christophe (P10) 13/1/2019 7h58 I 5 15,00 €
REVAUD Fabien (P10/D7/P10) 12/1/2019 8h00 I 4 15,00 €
DUSSARRAT Thierry (P11/D8/P11) 12/1/2019 7h30 I 5 15,00 €
BENAUD Serge (P12/P11/P12) 12/1/2019 7h30 I 5 LA 15,00 €
BIGOT Michel (P12) 12/1/2019 7h30 I 5 15,00 €
DESVERGNES Dominique (P12) 12/1/2019 7h30 I 5 15,00 €
GUIGNARD René-Pierre (P12/P11/P10) 13/1/2019 8h54 I 5 15,00 €
ISSEMANN Sandrine (P12/P11/P12) 13/1/2019 7h30 I .6 15,00 €
LE GUEN Stéphanie (P12) 12/1/2019 8h00 I 5 I .6 20,00 €
SABOURDY Bastien (P12) 13/1/2019 7h30 I .6 15,00 €
ARGENOUL Mathias (R4/R5/R5) 12/1/2019 14h00 I 2 I 2 20,00 €
CESCON Aurelien (R4/N2/N2) 12/1/2019 15h30 I .1 I .1 20,00 €
CURNIER Jean (R4/N3/R4) 12/1/2019 15h30 I .1 I .1 20,00 €
GUILLON Virginie (R4/R4/N3) 12/1/2019 14h30 I .1 I .1 20,00 €
GOOSSENS Stéphane (R5/R4/R5) 12/1/2019 14h00 I 2 I 3 20,00 €
MONGARDEY Brice (R5/R4/R4) 12/1/2019 14h00 I 2 I 2 20,00 €
LACOME Clara (R6/R5/R5) 12/1/2019 12h30 I 2 I 2 20,00 €
WOLFF Julien (R6/R5/R5) 12/1/2019 14h00 I 2 I 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 45 Total inscription: 795,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 795,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

ALLAIN Julien (D7/D7/R5) 13/1/2019 13h06 I 3 15,00 €
BOUILLAUD Delphine (D9/D7/D8) 13/1/2019 8h26 I 4 15,00 €
FRANK Damien (D9/D7/D8) 13/1/2019 8h26 I 4 15,00 €
BERNARD Juliette (R6/R4/R5) 12/1/2019 15h30 I 2 I 3 20,00 €
DROUOT Isabelle (R6/R4/R5) 12/1/2019 15h30 I 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

Badminton Club Jonzacais (BACJ - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ACHALLE Diane (P10) 12/1/2019 8h30 I 5 15,00 €

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



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

DE SAINT POL Jérome (P10) 13/1/2019 7h58 LA I 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 35,00 € A rembourser : 20,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

LHYGONAUD Pricillia (D7/R6/R6) 12/1/2019 12h30 I 2 15,00 €
BAILLY Alexandre (NC) 12/1/2019 7h30 I 5 15,00 €
MARMIN Aurore (R6/R5/R5) 12/1/2019 12h30 I 2 15,00 €

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



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

DERVIEAU Nicolas (D7/D7/R5) 13/1/2019 11h42 I 2 15,00 €

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



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

MACHADO Geoffrey (D9/D8/P10) 12/1/2019 7h30 I 5 15,00 €

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



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

SARTINI Laetitia (NC) 12/1/2019 8h30 I 5 15,00 €
LAGARDE Mickaël (P12/P11/P12) 12/1/2019 7h30 I 5 15,00 €
MERCIER Stéphanie (P12/P10/P12) 12/1/2019 8h30 I 5 15,00 €
VOLLE Arnaud (P12/P10/P12) 12/1/2019 7h30 I 5 15,00 €
DAGASSAN Tony (R5/R4/R5) 13/1/2019 13h34 I 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

MOLERE Hugo (R4/N3/N3) 12/1/2019 13h30 I .1 I 2 20,00 €
HOTTE Pierre olivier (R5/R4/R4) 12/1/2019 13h30 I .1 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 35,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

ABADIE Noémie (D7/R5/D7) 12/1/2019 15h30 I 2 15,00 €
DESPUJOLS Xavier (D7/R6/R6) 13/1/2019 10h46 I 3 15,00 €
JI Fang (D7/R6/R6) 13/1/2019 10h46 I 3 15,00 €
QUINSENAC Gaelle (D7/R6/R5) 13/1/2019 11h42 I 2 15,00 €
DUMAIS Alice (D9/D8/D7) 12/1/2019 8h30 I 3 15,00 €
AUVRAY Isabelle (P10/D8/D9) 12/1/2019 9h30 I 5 15,00 €
PERCOT Mathilde (P10/D9/P10) 12/1/2019 9h30 I 5 15,00 €
CAZIN Nicolas (R4/R4/N3) 13/1/2019 13h06 I .1 15,00 €
SABRE Benjamin (R4/N3/N3) 12/1/2019 13h30 I .1 I .1 20,00 €
DARCOS Yoann (R5/N3/R5) 12/1/2019 13h30 I .1 15,00 €
FORET Lucas (R6/R5/R6) 13/1/2019 13h34 I 3 15,00 €
HOARAU Julie (R6/R5/R5) 12/1/2019 15h30 I 2 15,00 €
HUMBERT Maxime (R6/D7/D9) 12/1/2019 12h30 I 3 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 205,00 € A rembourser : 5,00 €





Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

CASTAGNET Thierry (D8/D7/D7) 12/1/2019 9h30 I 4 I 4 20,00 €
BELLOT Alicia (D9/D7/D8) 12/1/2019 8h30 I 3 I 4 20,00 €
BOUDET Alexandre (D9/D7/D9) 12/1/2019 8h00 I 4 I 4 20,00 €
CASAL Delphine (D9/D8/D7) 12/1/2019 8h30 I 3 I 4 20,00 €
CORRADINI Yohan (D9/D7/D9) 12/1/2019 9h30 I 4 15,00 €
TRICHET Anthony (D9/D7/D7) 12/1/2019 8h00 I 4 15,00 €
BOURG Christophe (P10/D7/P10) 12/1/2019 9h30 I 4 15,00 €
LUISON Patrick (P10/D7/D8) 12/1/2019 9h30 I 4 I .6 20,00 €
GARCIA Jonathan (P11/D8/P10) 13/1/2019 7h58 I 5 15,00 €
ORTOLAN Laure (P12) 13/1/2019 8h26 I .6 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 175,00 € Déjà réglé: 175,00 €





Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

BAKKER Lieselot (P10/P12/P12) 13/1/2019 7h30 I .6 15,00 €

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



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

GUILLON Joakim (D8/R6/D8) 12/1/2019 12h30 I 3 I .6 20,00 €
PEDROSA Alexandre (D9/D9/D7) - 0,00 €
DELORT Angélina (P11/P12/P12) 13/1/2019 8h26 I .6 15,00 €
GARDYE Margot (P11/P10/D9) 12/1/2019 8h30 I 5 15,00 €
TRAVERS Baptiste (P11/P11/D9) 13/1/2019 7h58 I 5 15,00 €
DAULON Roland (P12/P11/P12) 13/1/2019 7h30 I .6 15,00 €
GAILLARDOU Maud (P12/P10/P10) 12/1/2019 8h30 I 5 I 5 20,00 €
GOURGUECHON Cindy (P12) 13/1/2019 7h30 I .6 15,00 €
SICAUD Yoann (P12/P10/P12) 12/1/2019 7h30 I 5 15,00 €
TESSONNEAU Laura (P12/P12/P11) 13/1/2019 7h58 I 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 145,00 € Déjà réglé: 160,00 € A rembourser : 15,00 €





Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

Les Volants D'albret (LVA - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAMPON Amélie (P10/D8/D9) 13/1/2019 7h58 I 5 15,00 €
RESSOUCHES Allan (P10/D8/D9) 12/1/2019 7h30 I 5 I 5 20,00 €
BAHLOUL Yassine (P11/D9/P10) 12/1/2019 7h30 I 5 I 5 20,00 €
DUTHIL Alizee (P11/P10/D9) 13/1/2019 7h58 I 5 15,00 €
FERRAN Aurelie (P11/D9/P10) 13/1/2019 7h58 I 5 15,00 €
RESSOUCHES William (P11/D9/P11) 13/1/2019 7h30 I .6 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 100,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

CAMINEL Pierre (D8/D7/D7) 13/1/2019 10h46 I 3 15,00 €
PALEM Stephane (D8/D7/D7) 12/1/2019 8h00 I 4 15,00 €
GALLAND Sebastien (N3/R4/R4) 12/1/2019 16h00 I .1 15,00 €
THOMASSON Cedric (P11/D8/P11) 12/1/2019 8h00 I 4 15,00 €
TROUBADIS Kelly (R6/R5/R5) 13/1/2019 10h46 I 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

FROIN Amélie (D7/R5/R6) 12/1/2019 12h30 I 2 I 3 20,00 €
MADELAINE Carole (D7/R6/R5) 12/1/2019 12h30 I 2 I 2 20,00 €
NAMVIENG Souneth (D9/R6/D8) 12/1/2019 9h30 I 4 15,00 €
OROSEMANE Helene (D9/D8/D7) 12/1/2019 9h00 I 3 15,00 €
SORIN Christophe (P11/D8/D9) 12/1/2019 9h30 I 4 15,00 €
NAMVIENG Souvanh (R4/N3/R4) 12/1/2019 13h30 I .1 I 2 20,00 €
BOYER Jeremie (R5/R4/R5) 12/1/2019 13h30 I .1 I 3 20,00 €
DUCHER Jessie (R5/R5/R4) 12/1/2019 12h30 I 2 I 2 20,00 €
GIUDICI Antoine (R5/R4/R5) 12/1/2019 13h30 I .1 15,00 €
HELOUARD Frederic (R5/R4/R5) 12/1/2019 13h30 I .1 I 2 20,00 €
DUBOSCQ Clémentine (R6/R5/R5) 12/1/2019 12h30 I 2 I 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 200,00 €





Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

NAMVIENG Souhill (R5/R4/R5) 12/1/2019 14h00 I 2 I 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 5,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

LEBEDINSKY Laurent (R6) 12/1/2019 12h00 I 3 15,00 €

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



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

HERNANDEZ Erin (D8/D7/D9) 12/1/2019 8h30 I 3 I 4 20,00 €
BERTET Emilie (D9/D7/D9) 12/1/2019 8h30 I 3 15,00 €
DESPOUEY Florian (R5/R6/R6) 13/1/2019 9h22 I 4 15,00 €
ROUBINET Lucie (R5/R6/D7) 12/1/2019 12h30 I 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 65,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

GALINEAU Marine (D7/D7/R5) 13/1/2019 13h06 I 3 15,00 €
LAPELLETERIE Noémie (D7/R5/D7) 12/1/2019 15h30 I 2 15,00 €
CERVERA Kevin (D8/D7/R6) 12/1/2019 12h00 I 3 I 3 20,00 €
DERC Gabrielle (R4/R4/N3) 13/1/2019 13h06 I .1 15,00 €
DA MAIA Marie héléne (R6/R5/R5) 12/1/2019 15h30 I 2 I 3 20,00 €
ROSSIGNON Guillaume (R6/R5/R5) 12/1/2019 12h00 I 3 I 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 105,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

MALO Estelle (D7/D7/R5) 13/1/2019 14h02 I 2 15,00 €
MERCIER Aurélien (R4/N3/N3) 12/1/2019 16h00 I .1 I 2 20,00 €
BORDAS Noa (R5/R5/R6) 12/1/2019 12h30 I 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

FRANCOIS Kévin (D8/D7/D8) 12/1/2019 8h00 I 4 15,00 €
RIOLLET Stéphane (P12/D8/P10) 12/1/2019 8h00 I 4 15,00 €

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



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

BRUNET Laurent (P10/D7/D9) 12/1/2019 8h00 I 4 15,00 €
GAUME Michel (P11/D9/D9) 12/1/2019 7h30 I 5 I 5 20,00 €
HOURTIC Pascal (P11/D9/P10) 12/1/2019 8h00 I 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

PICOT Jonathan (D7/R6/D7) 12/1/2019 14h00 I 2 15,00 €
RAINON Anouck (D7/R6/R5) 12/1/2019 12h30 I 2 15,00 €
SCHRADER Wolfgang (D7/R6/D7) 12/1/2019 12h00 I 3 15,00 €
CARTIER Laurie (P10/D8/D8) 13/1/2019 9h22 I 5 15,00 €
LORET Jordan (P10/D8/P10) 12/1/2019 12h00 I 3 I .6 20,00 €
GUARATO Emeric (P11/D9/P11) 13/1/2019 9h22 I 5 15,00 €
HELIS Alexia (P11/P11/P12) 12/1/2019 8h30 I 5 15,00 €
VAN OVERSTRACTEN Sarah 
(P12/P10/P12)

12/1/2019 8h30 I 5 I .6 20,00 €

MAZEAU Lauriana (R4) 12/1/2019 14h00 I .1 I 2 20,00 €
MARTY Jonathan (R5/R4/R5) 12/1/2019 13h30 I .1 15,00 €
RAINON Sébastien (R6/R5/R6) 12/1/2019 13h30 I .1 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 135,00 € Reste à payer : 45,00 €





Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

COLOMER Paul (D9/D7/D9) 13/1/2019 8h54 I 5 15,00 €
RAVILLY Émilie (P10/P11/D9) 13/1/2019 8h54 I 5 15,00 €
DUPOUY Francois (R5/R5/R4) 12/1/2019 14h00 I 2 15,00 €
DOUBLET Christophe (R6) 12/1/2019 14h00 I 2 15,00 €

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



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

BAQUE Jérôme (D7/R6/R6) 12/1/2019 12h00 I 3 I 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

MICO Hugo (D7/R6/D7) 12/1/2019 14h00 I 2 15,00 €
RIOU Jordan (P10/P11/P12) 12/1/2019 7h30 I 5 I .6 20,00 €
FAURIE Valentin (P12) 12/1/2019 7h30 I 5 15,00 €
SCHMITT Céline (P12) 13/1/2019 7h30 I .6 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 50,00 € Reste à payer : 15,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

ATTIA Aurelie (D8/D9/D7) 13/1/2019 7h58 I 4 15,00 €

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



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

VOSGIEN Corinne (R4/R4/N3) 13/1/2019 13h06 I .1 15,00 €

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



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

LEROY Pauline (D7/R5/R5) 13/1/2019 11h42 I 2 15,00 €
NEBOUT Marion (D9/D7/D7) 12/1/2019 8h30 I 3 15,00 €
TOLLE Pauline (D9/D8/D7) 12/1/2019 8h30 I 3 15,00 €
RENAUDEAU Joël (N3/N3/N2) 13/1/2019 14h30 I .1 15,00 €
MERISIER Eric (P10/D8/P10) 12/1/2019 8h00 I 4 15,00 €
PROUIN Raynald (P10/D8/P10) 13/1/2019 8h54 I .6 15,00 €
VIALET Brune (P10/D8/D9) 13/1/2019 7h58 I 5 15,00 €
RANGSITH Vincent (P11/P10/P11) 13/1/2019 7h58 I 5 15,00 €
BOULAN Lucile (P12/P11/P11) 13/1/2019 7h58 I 5 15,00 €
RANGSITH Gabrielle (P12) 13/1/2019 8h54 I .6 15,00 €
RANGSITH Sathaphone (P12/D8/P12) 12/1/2019 8h00 I 4 LA 15,00 €
AVILA Hélène (R4/R4/N3) 12/1/2019 14h00 I .1 I .1 20,00 €
DOMBLIDES Gaëlle (R4/N3/N3) 12/1/2019 14h00 I .1 I .1 20,00 €
CARTIER Mégane (R5/R4/R4) 13/1/2019 13h34 I 2 15,00 €
DALMAN Cécile (R5/R4/R4) 12/1/2019 15h30 I 2 15,00 €
MOYON Erwan (R5/R5/R4) 12/1/2019 14h00 I .1 I 2 20,00 €



RAEYMAEKERS Alexis (R5/R4/N3) 12/1/2019 14h00 I 2 I 2 20,00 €
RANGSITH Clara (R5/R4/R5) 12/1/2019 14h00 I .1 I 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 295,00 € Déjà réglé: 310,00 € A rembourser : 15,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

SIBE Alexandre (D9) 12/1/2019 7h30 I 5 15,00 €

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



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

Toulouse Métropole Badminton Club (TMBC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUXEL Elyjah (D9) 12/1/2019 8h00 I 5 I .6 20,00 €
DANCHET Thierry (NC) 12/1/2019 7h30 I 5 I .6 20,00 €
DELAGE Marjorie (P10/P11/P12) 12/1/2019 8h00 I 5 I .6 20,00 €
CANTIN Christophe (P12/P11/P12) 12/1/2019 7h30 I 5 I .6 20,00 €
CANTIN Aymeric (R4/R5/R5) 12/1/2019 13h30 I .1 I 3 20,00 €
DANCHET Arnaud (R4/N3/N3) 12/1/2019 13h30 I .1 LA 15,00 €
CANTIN Amelie (R5/R5/R6) 12/1/2019 12h30 I 2 I 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 135,00 €





Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

BALLIET Manon (R4/R4/N3) 12/1/2019 15h30 I 2 I 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Coutras, le 7/1/2019

FFBaD
Badminton Club de Coutras 
Michel GOOSSENS
13 Tournerie
33230 COUTRAS

 

 

Bonjour et bonne année 2019
Vous avez été 260 à répondre favorablement à notre invitation. Comme d'habitude, nous 
proposerons des tableaux resserrés avec 2 sortants par poule. Pour répondre 
favorablement aux nouveaux règlements de la fédération, nous avons créés une nouvelle 
série en double dame et une en double mixte. 
Nous vous attendons salle Jean Doursat, 153 rue Pierre Brossolette à Coutras. En cas de 
soucis ou de forfait merci de prévenir au plus tôt par mail bad.coutras@orange.fr ou par 
téléphone au 06 84 62 89 16. Attention les échéanciers sont très serrés, nous vous 
demandons de bien respecter les horaires. Pour ceux qui sont convoqués le samedi après 
11h30 et le dimanche après 10h45 merci de venir 30 minutes plutot que votre horaire de 
convocation.
Le samedi les tableaux DH série 5 et 4, DD série 5 et 3 se termineront dans l'après-midi. 
Les autres tableaux se clotureront vers 21h. Le dimanche les tableaux DM série 6, 5 et 4 
se termineront dans l'après-midi, les autres se termineront vers 19h30.
Les tableaux seront sur le site du club www.badminton-coutras.fr à partir de jeudi matin

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

CHIEV Kan pai (P12/P10/P12) 12/1/2019 7h30 I 5 15,00 €

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


