
St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Association Sportive Ambarésienne Badminton (ASABADMINTON33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERRIN Célia (P11/P11/P10) 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022
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Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!





St André de Cubzac, le 4/2/2022
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Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Arsac Badminton 33 (AB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMACON Céline (P11/P11/P10) 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €
LAFON Patrick (P11/P11/D9) 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

A. et P. Ecoles Laiques De Begles (APELB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAMPO Clement (D9) 5/2/2022 7h15 Série 4 0,00 €
CUNIN Charles (P11/D9/P10) 5/2/2022 7h15 Série 4 0,00 €
RIEUCROS Jerome (D9/D8/D9) 5/2/2022 7h15 Série 4 0,00 €
SIROT Michael (D9/D8/D9) 5/2/2022 7h15 Série 4 0,00 €
SIROT Xavier (D8/D8/D9) 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton (ASPBB24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE LA ROSA Marine (P11/D9/P10) 6/2/2022 9h09 Série 6 0,00 €
DUBREUIL Eloan (P11/D9/P10) 6/2/2022 9h09 Série 6 0,00 €
HASSENBOEHLHER Laure (P11/P10/P10) 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €
LORET Pascal (P10/D9/D9) 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AURIEMMA Cindy (R5/R4/R5) 5/2/2022 14h24 Série 1 6/2/2022 9h42 Série 1 0,00 €
BARON Maxime (D7) 5/2/2022 11h39 Série 3 0,00 €
BENETEAU Nathanael (P10/D8/D9) 5/2/2022 11h39 Série 3 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €
CURNIER Jean (R4/N3/N3) 6/2/2022 9h42 Série 1 0,00 €
FINE Coralie (P10/D9/D8) 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €



FORGUES Sébastien (R4/N3/N2) 5/2/2022 14h24 Série 1 0,00 €
GOMEZ Pierre (D7/R5/R6) 6/2/2022 7h30 Série 3 0,00 €
HENRY Celine (R5/R5/R4) 6/2/2022 9h42 Série 1 0,00 €
JAROSZ Aurélie (D7/R6/D8) 5/2/2022 10h33 Série 2 6/2/2022 7h30 Série 3 0,00 €
LABOUDIGUE Claire (D7/D7/D8) 5/2/2022 10h33 Série 2 0,00 €
MAZEAU Lauriana (R5/R4/R4) 6/2/2022 9h42 Série 1 0,00 €
MONGARDEY Brice (R5/R4/N3) 5/2/2022 14h24 Série 1 6/2/2022 9h42 Série 1 0,00 €
RIOU Jordan (D9) 5/2/2022 7h15 Série 4 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €
TRESMONTAN Pierre (R6/R5/R6) 5/2/2022 14h24 Série 1 0,00 €



St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Union Saint-Bruno (USB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRETO Gino (D7/R6/R6) 5/2/2022 7h48 Série 2 0,00 €
BRANA Lilian (R6/R4/R6) 5/2/2022 14h24 Série 1 0,00 €
BROHAN Izzie (D8/D7/D8) 5/2/2022 10h33 Série 2 0,00 €
DE RYCKE Guillaume (D9/D7/D8) 5/2/2022 7h48 Série 2 0,00 €
DUDACZYK Claire (D8/D7/D8) 5/2/2022 10h33 Série 2 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €



FAUREL Romane (R5/R4/R4) 5/2/2022 14h24 Série 1 6/2/2022 9h42 Série 1 0,00 €
GEORGIN Tom (D9/D8/D8) 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €
GUESDON Sébastien (N3) 5/2/2022 14h24 Série 1 6/2/2022 9h42 Série 1 0,00 €
IRIGARAY Damien (R4/R4/N2) 6/2/2022 9h42 Série 1 0,00 €
MARTIN William (D7/R5/D7) 5/2/2022 7h48 Série 2 0,00 €
NARBATE Noa (N3/N3/R4) 6/2/2022 9h42 Série 1 0,00 €
ROUXEL Elyjah (R5/R4/R6) 5/2/2022 14h24 Série 1 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
SALVI Alexandre (D9/D8/D7) 5/2/2022 11h39 Série 3 0,00 €
SCHALCK Adrien (R4/R5/R5) 6/2/2022 9h42 Série 1 0,00 €
TEHEL Cyril (D8/R6/D7) 5/2/2022 7h48 Série 2 0,00 €
TRONCHE Romane (R5/R4/R5) 6/2/2022 9h42 Série 1 0,00 €



St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Badminton Club Barbey (BCB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOISNARD Tiphaine (D7/R6/D7) 5/2/2022 10h33 Série 2 0,00 €
GOUAUD Maxime (D7/R5/D7) 5/2/2022 7h48 Série 2 0,00 €
LANDIE Thibault (R5/R4/R4) 5/2/2022 14h24 Série 1 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
PEREZ Marion (D7/R6/R6) 5/2/2022 10h33 Série 2 0,00 €
SLAMA Théo (R5/N3/R5) 5/2/2022 14h24 Série 1 6/2/2022 7h30 Série 3 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Badminton Club Entreprises 33 (BCE33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERG Grégory (P11/P12/P11) 6/2/2022 9h09 Série 6 0,00 €
LANXADE Pauline (P11/P12/P12) 6/2/2022 9h09 Série 6 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

U.S.CHARTRONS BADMINTON (USCB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMARQUE Maxime (R6/D7/R5) 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
MACHROU Farid (D7/D7/R6) 6/2/2022 7h30 Série 3 0,00 €
MACHROU Sandrine (D9) 6/2/2022 7h30 Série 3 0,00 €
PEYHARDI Maëlle (D7/D7/R6) 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Chantecler (SCBNL33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUDICHON Camille (D8/D7/R6) 5/2/2022 10h33 Série 2 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
CRAEYE Nathalie (D9) 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €
DAO The-hien (D8/D9/D7) 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €
DE OLIVEIRA Elodie (P11) 5/2/2022 7h48 Série 4 6/2/2022 9h09 Série 6 0,00 €
GIRAUD Sonia (R6) 5/2/2022 10h33 Série 2 0,00 €



HANS Diane (P11) 5/2/2022 7h48 Série 4 0,00 €
KERDREUX Fabrice (D9/D8/D7) 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €
ROUBAIX Romain (P12) 6/2/2022 9h09 Série 6 0,00 €
VILLAMAUX Ophélie (D8/D7/D9) 5/2/2022 10h33 Série 2 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €
VINET Laurine (P10/D9/D9) 5/2/2022 13h51 Série 3 0,00 €



St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Entente Sportive Bruges Badminton (ESBB-33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAGNAUD Marion (D9/P10/P11) 5/2/2022 13h51 Série 3 0,00 €
GLUAIS Leah (D9/P10/P11) 5/2/2022 13h51 Série 3 0,00 €
PERREAU Pauline (P11/P10/P11) 5/2/2022 13h51 Série 3 0,00 €
TESIO Nadia (P10/D9/P10) 5/2/2022 13h51 Série 3 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLAEYS Hervé (P11/D9/P10) 5/2/2022 7h15 Série 4 0,00 €
MORTIER Denis (P11/D9/P10) 5/2/2022 7h15 Série 4 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Badmin'dombes Chatillon (BDCC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VANG Sheu alain (D7/D8/P10) 5/2/2022 7h15 Série 4 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Cognac Badminton (CB16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ASSIE Coralie (D7) 6/2/2022 7h30 Série 3 0,00 €
AUGUIN Romain (D7/R6/R6) 5/2/2022 7h48 Série 2 6/2/2022 7h30 Série 3 0,00 €
BOUSSIQUET Aurélien (D8/D7/R6) 6/2/2022 7h30 Série 3 0,00 €
BURET Audrey (D9/D8/D8) 5/2/2022 10h33 Série 2 6/2/2022 7h30 Série 3 0,00 €
CARTIER Laétitia (D9/D8/D9) 5/2/2022 10h33 Série 2 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €



GENEST-OLIVIER Yoann (P10/D9/D8) 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €
MARTIN Mélanie (P11/P10/P10) 5/2/2022 7h48 Série 4 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €
YANG Angèle (P12/P12/P11) 5/2/2022 7h48 Série 4 0,00 €



St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Badminton Club Coutras (BCC33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHIMBAUD Dylan (P12/P11/P11) 6/2/2022 9h09 Série 6 0,00 €
CHIMBAUD Gwenaelle (P11/P10/P10) 6/2/2022 9h09 Série 6 0,00 €
CREVISY Anthony (P10/D9/P10) 5/2/2022 7h15 Série 5 0,00 €
LAPEYRE Lucas (P11/D9/P11) 5/2/2022 7h15 Série 5 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Union Sportive Dacquoise (USDAX40 - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOMBLIDES Gaëlle (R5/R4/R5) 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
PASSICOS Emma (D8/P10/P10) 5/2/2022 13h51 Série 3 0,00 €
SIBE Alexandre (D9/D8/D7) 5/2/2022 7h15 Série 4 0,00 €
SIBE Lea (D9/P11/D9) 5/2/2022 13h51 Série 3 0,00 €
SIBE Marina (D9/D9/D8) 5/2/2022 13h51 Série 3 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNOUTS Nathan (D7/R6/R6) 5/2/2022 7h48 Série 2 0,00 €
BEAUDOUIN Matthieu (D9/D7/D7) 5/2/2022 11h39 Série 3 0,00 €
DESHAYES William (D8/R6/D7) 5/2/2022 11h39 Série 3 0,00 €
DEZES Stephane (D8/D7/D8) 5/2/2022 7h48 Série 2 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Gradignan Badminton Club (GBC33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASCLE Lucas (P11/P10/P11) 5/2/2022 7h15 Série 5 0,00 €
CARON Louis (P11) 5/2/2022 7h15 Série 5 0,00 €
DESTOUESSE Elodie (P10/D9/P11) 5/2/2022 13h51 Série 3 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Badminton Rochelais (BR17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMOULIN Romain (R4/N3/R4) 5/2/2022 14h24 Série 1 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022
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Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Amicale Laique Testerine (ALTB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DODET Julie (P10/D9/D9) 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €
REY Jonathan (P10/D8/D8) 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

J.s.b. Labouheyre (JSB40 - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VANG Tony (P11/P10/P11) 5/2/2022 7h15 Série 5 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Badminton Artolie Club (BAC-33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHET Maxime (P12/P10/P11) 5/2/2022 7h15 Série 5 0,00 €
LAURENT Eric (P11/P10/D9) 5/2/2022 7h15 Série 5 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Les Volants Barpais (LVB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUSSEAU Andréa (R6/D8/D7) 5/2/2022 11h39 Série 3 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Sport Athlétique Médocain Omnisports Lesparre (SAMBAD33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRES Yann (D9/P10/P10) 5/2/2022 7h15 Série 5 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Asl Badminton (ASLBAD33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAVOIX Alexis (P11/P10/D9) 5/2/2022 7h15 Série 5 0,00 €
MEUNIER Clément (R6) 5/2/2022 7h48 Série 2 LA 0,00 €
VON KUNSSBERG Franz (D9/P10/P11) 5/2/2022 7h15 Série 5 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

La Ligugéenne de Badminton (LLB86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAULTIER Eileen (D8/D7/D8) 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM59 - 59)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAUREND Pierre (R4/R5/R5) 5/2/2022 7h48 Série 2 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Union Sportive De Lillebonne (USL76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFORT Acia (R6/R6/R5) 5/2/2022 14h24 Série 1 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Amicale Laique Marans Badminton (ALMB17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THOMERET Eric (P10/D9/D8) 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNEAU Manon (P10/P10/D9) 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €
BORDES Julien (R6/R5/R5) 5/2/2022 7h48 Série 2 0,00 €
CHALIGNE Jérémy (P10/D8/D8) 5/2/2022 7h15 Série 4 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €
LAMBERT Martin (D7/D8/D9) 5/2/2022 11h39 Série 3 0,00 €
MAILLOU Alexandre (P11/D9/P10) 5/2/2022 7h15 Série 4 0,00 €



RAUX Olivier (R5/R4/N3) LA 6/2/2022 9h42 Série 1 0,00 €
REGADE David (D9/D8/D8) LA 0,00 €
SERANE Bastien (D8/D7/D7) 5/2/2022 11h39 Série 3 LA 0,00 €



St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Badminton Meilhan (FRJEP40 - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROGERON Sébastien (D9/D8/D9) 5/2/2022 7h15 Série 4 LA 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

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

AUVRAY Isabelle (P10/D9/D9) 5/2/2022 13h51 Série 3 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €
AUVRAY Tom (P10/D8/D8) 5/2/2022 7h15 Série 4 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €
BAUDOUIN Carine (D9/D9/D8) 5/2/2022 10h33 Série 2 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €
BURTIN-AMIOT Léo (D8/R6/D8) 5/2/2022 11h39 Série 3 0,00 €
CAMELIN Kevin (R4/N3/N3) 5/2/2022 14h24 Série 1 6/2/2022 9h42 Série 1 0,00 €



DELORME Olivier (D7/R5/D7) 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €
FORET Lucas (R5) 5/2/2022 14h24 Série 1 0,00 €
LEGER Adeline (D9/D8/D9) 5/2/2022 10h33 Série 2 0,00 €
MASSE Louis (D8/D7/R6) 5/2/2022 11h39 Série 3 0,00 €
QUENAULT Louis (D9) 5/2/2022 7h15 Série 5 0,00 €



St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Badminton Club Montponnais (BCM24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAGUILLON Martial (P11/D9/P11) 5/2/2022 7h15 Série 5 6/2/2022 9h09 Série 6 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

C. De Badminton Neuvic Mussidan (CBNM24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLOMBO Mathilde (D9) 5/2/2022 13h51 Série 3 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Club Sportif Multisports 20eme (CSM2075 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUREGARD Axelle (D7/D8/D8) 6/2/2022 7h30 Série 3 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARAMENDY Severine (D8/D7/D7) 5/2/2022 10h33 Série 2 0,00 €
CROZAT Damien (R6/R5/R4) 5/2/2022 7h48 Série 2 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
DUMERGUE Emma (R5/R4/N3) 5/2/2022 14h24 Série 1 0,00 €
DUPUY Claire (D7/D7/R5) 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
JAMMES Philippe (D8/R6/D7) 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €



MONGABURE Melissa (D7/R6/R6) 5/2/2022 10h33 Série 2 6/2/2022 7h30 Série 3 0,00 €
MOREAU Frédéric (R5/R5/R4) 5/2/2022 7h48 Série 2 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
RONGIER Adrien (R6/R5/R5) 5/2/2022 7h48 Série 2 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
ROUBINET Lucie (R5) 5/2/2022 14h24 Série 1 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
VASSEUR Allison (D8/D8/R6) 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €



St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Le Volant Pomerolais (LVP33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARTEAUX Olivier (P10/D9/D9) 6/2/2022 9h09 Série 6 0,00 €
CLAUTOUR Camille (P11/P11/P10) 6/2/2022 9h09 Série 6 0,00 €
SUEUR Joris (P10) 5/2/2022 7h15 Série 5 6/2/2022 9h09 Série 6 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Badminton Rochefort Club (BRC17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAUGNON Enzo (R5/R6/R6) 5/2/2022 7h48 Série 2 0,00 €
CHEVREL Mathilde (R6/R5/R5) 5/2/2022 14h24 Série 1 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ELIAS Brice (R5/N3/R5) 5/2/2022 14h24 Série 1 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Saint André de Cubzac Badminton (SACB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARSIGNY Candice (P11/P10/P10) 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €
BARRIERE Sarah (P12) 5/2/2022 7h48 Série 4 0,00 €
BAUDRY Emilie (D9/D9/D8) 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €
BILLAN Elodie (P10/P11/P10) 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €
BOURGAIN Damien (P10/D9/D8) 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €



BROUAGE Yoann (D7/R5/D7) 5/2/2022 7h48 Série 2 0,00 €
CASTEL Johan (D8/R6/D8) 5/2/2022 7h48 Série 2 0,00 €
CAZEAUX Florian (D9/D7/D8) 5/2/2022 11h39 Série 3 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €
DE LEPINAY Caroline (R6/R6/R5) 5/2/2022 10h33 Série 2 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
DUONG THI THUY Trang (P12/P12/P11) 6/2/2022 9h09 Série 6 0,00 €
FROUIN Mathéo (D8/P10/D9) 5/2/2022 7h15 Série 5 0,00 €
GAZZINI Mélissa (P12) 5/2/2022 7h48 Série 4 0,00 €
GENESTE Carine (P10/D9/D9) 5/2/2022 13h51 Série 3 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €
GORSKI Grégory (D8/R6/D8) 5/2/2022 11h39 Série 3 0,00 €
GUEDON Alexandre (P11/D9/P11) 5/2/2022 7h15 Série 5 0,00 €
GUESNE Julie (P10/D9/P10) 5/2/2022 13h51 Série 3 6/2/2022 9h09 Série 6 0,00 €
HOAREAU Damien (D7/D7/D8) 5/2/2022 11h39 Série 3 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €
LORET Jordan (D8/D7/R6) 5/2/2022 11h39 Série 3 6/2/2022 7h30 Série 3 0,00 €
MARCHI Céline (D8/D7/D8) 5/2/2022 10h33 Série 2 6/2/2022 7h30 Série 3 0,00 €
MARROT Michael (P10/D9/D9) 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €
MARTY Jonathan (R5/R4/R4) LA 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
PELTANT Celine (P12) 5/2/2022 7h48 Série 4 0,00 €
PERAMATO Géraldine (NC) 5/2/2022 7h48 Série 4 0,00 €
PEYRONET Alexis (P11/D9/P10) 5/2/2022 7h15 Série 5 0,00 €
PICOT Jonathan (R6/R5/R5) 5/2/2022 14h24 Série 1 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
RAINON Anouck (D7/D7/R5) 5/2/2022 10h33 Série 2 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
RAINON Sébastien (R6/R4/R5) 5/2/2022 14h24 Série 1 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
THEBAULT Logan (P11/P11/P12) 5/2/2022 7h15 Série 5 0,00 €
VANG Keng (P11/D9/P11) 5/2/2022 7h15 Série 4 0,00 €
VANG Thao (P11/D9/P11) 5/2/2022 7h15 Série 5 0,00 €
VANOTTI Lucile (D7/D7/D8) 5/2/2022 10h33 Série 2 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €
VIGNUALES Sabrina (D7/R6/R6) 5/2/2022 10h33 Série 2 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
XIONG Emilie (P11/P10/P10) 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €



St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Badminton Athletique Club Dionysien (BACD33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CERVERA Kevin (P10/D9/R6) 5/2/2022 7h15 Série 5 0,00 €
RAVILLY Pierre (P11/P12/P12) 5/2/2022 7h15 Série 5 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Badminton Club de St Maur (BCSM36 - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIRARD Jordan (R6/R5/R5) 5/2/2022 7h48 Série 2 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAVANDIER Carole (D9) 5/2/2022 10h33 Série 2 0,00 €
LAVANDIER Virginie (D9/D8/D9) 5/2/2022 10h33 Série 2 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022
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Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Union Sportive Nord Gironde (USNG33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAMPANER Romain (P12/P11/P12) 5/2/2022 7h15 Série 5 6/2/2022 9h09 Série 6 0,00 €
DAVID Antoine (P11) 5/2/2022 7h15 Série 5 0,00 €
DEBORD Magali (D9) 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €
FLOBERT Nathalie (NC) 5/2/2022 7h48 Série 4 0,00 €
SEGUY Marion (P11) 5/2/2022 7h48 Série 4 6/2/2022 9h09 Série 6 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRE Yoann (D7/D7/R6) 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €
BERNARD Arnaud (R5/R4/N3) 5/2/2022 14h24 Série 1 0,00 €
COCHET Charlotte (D9) 5/2/2022 13h51 Série 3 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €
HARDY Emilie (D9) 5/2/2022 13h51 Série 3 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €
LEROY Thomas (D7) 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €



POUMEROULY Jordan (D9/D8/D7) 5/2/2022 11h39 Série 3 LA 0,00 €
SAILLET Rémi (D9/D8/D7) 5/2/2022 7h15 Série 4 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €



St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

AS Soustons Badminton (SOUSTONSB40 - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FERNANDEZ Jessica (D9/P10/D8) 5/2/2022 13h51 Série 3 6/2/2022 7h30 Série 3 0,00 €
LAFON Jeremy (D8/D8/R6) 5/2/2022 7h15 Série 4 6/2/2022 7h30 Série 3 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Union Sportive Talence Badminton (UST33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUMALI Helies (D8/R6/D8) 5/2/2022 7h48 Série 2 0,00 €
CHAN-WAI-NAM David (P10) 5/2/2022 7h15 Série 4 LA 0,00 €
DALMAN Cécile (R5/R5/R6) 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
DAMBREVILLE Mathieu (R6/R5/R4) 5/2/2022 7h48 Série 2 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
DUPUY Julien (R5/R4/R4) 5/2/2022 14h24 Série 1 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €



GORRON Mary (R5/R4/R4) 6/2/2022 9h42 Série 1 0,00 €
LABREZE Florian (R5/R4/N3) 6/2/2022 9h42 Série 1 0,00 €
PARAILLOUX Thibault (D9/P10/P10) 5/2/2022 7h15 Série 5 0,00 €
PERRICHON Jade (P10/P10/D9) 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €
PLAZANET Titouan (R6/D8/D8) 5/2/2022 11h39 Série 3 0,00 €
RAMPNOUX Léo (D8/D9/D7) 6/2/2022 7h30 Série 4 0,00 €
RANGSITH Clara (R5/R4/R4) 5/2/2022 14h24 Série 1 6/2/2022 9h42 Série 1 0,00 €
RANGSITH Vincent (D9) 5/2/2022 7h15 Série 4 0,00 €
TORREILLES Gauthier (P10/P10/P11) 5/2/2022 7h15 Série 5 0,00 €
VALEMBOIS Edouard (P10/P10/D8) 6/2/2022 8h03 Série 5 0,00 €



St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARREAU Clemence (R6) 5/2/2022 14h24 Série 1 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
COSTE Yohan (R6) 5/2/2022 7h48 Série 2 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Club De Bad. Du Villeneuvois (CBAV47 - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARSAULT Lylian (R6/R5/R5) 5/2/2022 7h48 Série 2 0,00 €





St André de Cubzac, le 4/2/2022

FFBaD

 

 



Bonjour,

Désolé pour le délai de la V2 mais il nous a fallu tenir compte au maximum des différents forfaits, notamment " forfaits Covid".

Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à notre tournoi sénior.

Comme annoncé, les tableaux, à ce jour, sont tous constitués en poules de 4 ou de 5. Pour votre bonne information, les dernières 
finales du samedi sont prévues pour 19h33 et le dimanche pour 17h36. Les joueurs convoqués à 7h15 pourront arriver à 7h30 le 
samedi (début des matchs à 8h précise), idem pour les joueurs convoqués à 7h30 le dimanche qui pourront arriver à 7h45 pour 
début de match 8h15.

Le tournoi a lieu au gymnase Yves Prud'Homme - 67 rue Henri Grouès - dit l'Abbé Pierre 33240 St André de Cubzac

Le passe vaccinal sera obligatoire pour l'accès au gymnase.

Dans le cadre des restrictions sanitaires Covid, la règlementation actuelle nous interdit de tenir une buvette (confirmation reçue 
lundi en toute fin de journée). Néanmoins, nous tenions à ce qu'il y est un point "chaud" pour ceux qui le souhaitent et nous avons 
donc obtenu, dans l'urgence mardi soir auprès des autorités compétentes (mairie et communauté de communes que nous 
remercions chaleureusement) l'autorisation pour un Food Truck (Les Pizzas de Tonton Aldo) à l'entrée du gymnase qui vous 
proposera ses spécialités mais aussi un choix de boisson et divers crêpes et desserts. Par contre, il sera interdit de manger et boire 
à l'intérieur du gymnase. Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur sauf les joueurs pendant les matchs.

Pour tout problème le jour de la compétition, merci d'appeler le 06 67 49 74 48

Toute l'équipe des bénévoles du SACB vous souhaite un bon week end de compétition !!!

Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUHET Marina (D7/D7/R6) 5/2/2022 10h33 Série 2 0,00 €
COIRAULT Remi (D7/R6/D7) 6/2/2022 7h30 Série 3 0,00 €
IGNACE Bruno (R6/R4/R6) 5/2/2022 14h24 Série 1 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
JAGERBAUER Morgane (R5/R4/R5) LA 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
JAOUEN Cindy (R4/R4/R5) 5/2/2022 14h24 Série 1 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €



JUNIER Damien (P10/D9/D7) 6/2/2022 7h30 Série 3 0,00 €
NARDOUX Marion (D7/D7/R6) 6/2/2022 7h30 Série 3 0,00 €
NGUYEN Liêm (D7/R6/R5) 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
RECULEAU Benoit (R6/R5/R4) 5/2/2022 7h48 Série 2 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
RELAIX Severine (D8/D7/D7) 5/2/2022 10h33 Série 2 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €
SANSON Julie (D9/D9/D7) 6/2/2022 7h30 Série 3 0,00 €
SCHRADER Wolfgang (D7/R6/D7) 6/2/2022 7h30 Série 3 0,00 €
SEILLIER Clément (D7/R5/R5) 5/2/2022 7h48 Série 2 6/2/2022 8h36 Série 2 0,00 €


