
Bordeaux, le 28/1/2022

FFBaD
Comité de Gironde de Badminton
MDSVA
153 rue David Johnston
33000 BORDEAUX

 

 

Bonjour,
Le TDJ District Bassin-Médoc se déroulera au :
Cosec Albert Camus - 20 rue Lucien Piet - 33320 EYSINES
La compétition se jouera sur 7 terrains en 2 sets gagnants de 21 points
Convocation 40 minutes avant le début du match sauf pour les premiers 30 minutes avant
En cas de besoin, vous pouvez contacter Vincent AUBOURG (Responsable compétition) 
: 06.34.98.78.29
Nous vous rappelons que le pass sanitaire est exigé à partir de 12 ans et deux mois et le 
pass vaccinal pour les 16 ou 18 ans  pour entrer dans le gymnase tant pour les joueurs que 
pour les accompagnateurs.
Attention il n'y aura pas de buvette.
Bonne compétition à tous !

Andernos Badminton Club (ABC33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LARDEAU Raphael (P11/P12/P12) 30/1/2022 
12h00

Cadet B 9,00 €

SUDRET Hugo (P11/P12/P12) 30/1/2022 
12h50

Cadet C 9,00 €

TUILLAS Alban (P11/P12/P12) 30/1/2022 
12h00

Cadet B 9,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €

Durant toute la semaine nous avons eneregistré prés de 35 Forfaits ce qui a rendu 
impossible de préparer dans de bonnes conditions cette journée.
Veuillez nous excuser pour l'envoi tardif de ces convocations independant de notre 
volonté qui nous en sommes bien conscients perturbe vos organisations.
Bien à vous       -       Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

FFBaD
Comité de Gironde de Badminton
MDSVA
153 rue David Johnston
33000 BORDEAUX

 

 

Bonjour,
Le TDJ District Bassin-Médoc se déroulera au :
Cosec Albert Camus - 20 rue Lucien Piet - 33320 EYSINES
La compétition se jouera sur 7 terrains en 2 sets gagnants de 21 points
Convocation 40 minutes avant le début du match sauf pour les premiers 30 minutes avant
En cas de besoin, vous pouvez contacter Vincent AUBOURG (Responsable compétition) 
: 06.34.98.78.29
Nous vous rappelons que le pass sanitaire est exigé à partir de 12 ans et deux mois et le 
pass vaccinal pour les 16 ou 18 ans  pour entrer dans le gymnase tant pour les joueurs que 
pour les accompagnateurs.
Attention il n'y aura pas de buvette.
Bonne compétition à tous !

Badminton Audenge Club (BAC33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLONDY Sarah (P10/P11/P11) 30/1/2022 
12h50

Juniors 9,00 €

CLARY Tilio (P11/P12/P12) 30/1/2022 
12h50

Cadet C 9,00 €

WERQUIN Tyann (P11/P12/P11) 30/1/2022 
7h50

Benjamin A 9,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €

Durant toute la semaine nous avons eneregistré prés de 35 Forfaits ce qui a rendu 
impossible de préparer dans de bonnes conditions cette journée.
Veuillez nous excuser pour l'envoi tardif de ces convocations independant de notre 
volonté qui nous en sommes bien conscients perturbe vos organisations.
Bien à vous       -       Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

FFBaD
Comité de Gironde de Badminton
MDSVA
153 rue David Johnston
33000 BORDEAUX

 

 

Bonjour,
Le TDJ District Bassin-Médoc se déroulera au :
Cosec Albert Camus - 20 rue Lucien Piet - 33320 EYSINES
La compétition se jouera sur 7 terrains en 2 sets gagnants de 21 points
Convocation 40 minutes avant le début du match sauf pour les premiers 30 minutes avant
En cas de besoin, vous pouvez contacter Vincent AUBOURG (Responsable compétition) 
: 06.34.98.78.29
Nous vous rappelons que le pass sanitaire est exigé à partir de 12 ans et deux mois et le 
pass vaccinal pour les 16 ou 18 ans  pour entrer dans le gymnase tant pour les joueurs que 
pour les accompagnateurs.
Attention il n'y aura pas de buvette.
Bonne compétition à tous !

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

DEVEAUD Lucas (P11/P12/P12) 30/1/2022 
7h50

Benjamin A 9,00 €

DEVEAUD Simon (P10/P11/P11) 30/1/2022 
7h50

Minime A 9,00 €

IGLESIAS-GANIOZ Alessandro 
(P10/P11/P11)

30/1/2022 
12h00

Cadet A 9,00 €

JAFFREZO Yohann (P10/P11/P11) 30/1/2022 
12h00

Cadet A 9,00 €

RICHARD Louis (NC) 30/1/2022 
8h15

Minime D 9,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €



Durant toute la semaine nous avons eneregistré prés de 35 Forfaits ce qui a rendu 
impossible de préparer dans de bonnes conditions cette journée.
Veuillez nous excuser pour l'envoi tardif de ces convocations independant de notre 
volonté qui nous en sommes bien conscients perturbe vos organisations.
Bien à vous       -       Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

FFBaD
Comité de Gironde de Badminton
MDSVA
153 rue David Johnston
33000 BORDEAUX

 

 

Bonjour,
Le TDJ District Bassin-Médoc se déroulera au :
Cosec Albert Camus - 20 rue Lucien Piet - 33320 EYSINES
La compétition se jouera sur 7 terrains en 2 sets gagnants de 21 points
Convocation 40 minutes avant le début du match sauf pour les premiers 30 minutes avant
En cas de besoin, vous pouvez contacter Vincent AUBOURG (Responsable compétition) 
: 06.34.98.78.29
Nous vous rappelons que le pass sanitaire est exigé à partir de 12 ans et deux mois et le 
pass vaccinal pour les 16 ou 18 ans  pour entrer dans le gymnase tant pour les joueurs que 
pour les accompagnateurs.
Attention il n'y aura pas de buvette.
Bonne compétition à tous !

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

CASTAGNE Gaby (P11/P12/P12) 30/1/2022 
8h15

Minime A 9,00 €

DUCRET BUHLER Leonie (P12) 30/1/2022 
7h50

Minime A 9,00 €

PHELIPEAU Zoé (P10/P11/P11) 30/1/2022 
7h50

Minime A 9,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €

Durant toute la semaine nous avons eneregistré prés de 35 Forfaits ce qui a rendu 
impossible de préparer dans de bonnes conditions cette journée.
Veuillez nous excuser pour l'envoi tardif de ces convocations independant de notre 
volonté qui nous en sommes bien conscients perturbe vos organisations.
Bien à vous       -       Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

FFBaD
Comité de Gironde de Badminton
MDSVA
153 rue David Johnston
33000 BORDEAUX

 

 

Bonjour,
Le TDJ District Bassin-Médoc se déroulera au :
Cosec Albert Camus - 20 rue Lucien Piet - 33320 EYSINES
La compétition se jouera sur 7 terrains en 2 sets gagnants de 21 points
Convocation 40 minutes avant le début du match sauf pour les premiers 30 minutes avant
En cas de besoin, vous pouvez contacter Vincent AUBOURG (Responsable compétition) 
: 06.34.98.78.29
Nous vous rappelons que le pass sanitaire est exigé à partir de 12 ans et deux mois et le 
pass vaccinal pour les 16 ou 18 ans  pour entrer dans le gymnase tant pour les joueurs que 
pour les accompagnateurs.
Attention il n'y aura pas de buvette.
Bonne compétition à tous !

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

Durant toute la semaine nous avons eneregistré prés de 35 Forfaits ce qui a rendu 
impossible de préparer dans de bonnes conditions cette journée.
Veuillez nous excuser pour l'envoi tardif de ces convocations independant de notre 
volonté qui nous en sommes bien conscients perturbe vos organisations.
Bien à vous       -       Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

FFBaD
Comité de Gironde de Badminton
MDSVA
153 rue David Johnston
33000 BORDEAUX

 

 

Bonjour,
Le TDJ District Bassin-Médoc se déroulera au :
Cosec Albert Camus - 20 rue Lucien Piet - 33320 EYSINES
La compétition se jouera sur 7 terrains en 2 sets gagnants de 21 points
Convocation 40 minutes avant le début du match sauf pour les premiers 30 minutes avant
En cas de besoin, vous pouvez contacter Vincent AUBOURG (Responsable compétition) 
: 06.34.98.78.29
Nous vous rappelons que le pass sanitaire est exigé à partir de 12 ans et deux mois et le 
pass vaccinal pour les 16 ou 18 ans  pour entrer dans le gymnase tant pour les joueurs que 
pour les accompagnateurs.
Attention il n'y aura pas de buvette.
Bonne compétition à tous !

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

Durant toute la semaine nous avons eneregistré prés de 35 Forfaits ce qui a rendu 
impossible de préparer dans de bonnes conditions cette journée.
Veuillez nous excuser pour l'envoi tardif de ces convocations independant de notre 
volonté qui nous en sommes bien conscients perturbe vos organisations.
Bien à vous       -       Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

FFBaD
Comité de Gironde de Badminton
MDSVA
153 rue David Johnston
33000 BORDEAUX

 

 

Bonjour,
Le TDJ District Bassin-Médoc se déroulera au :
Cosec Albert Camus - 20 rue Lucien Piet - 33320 EYSINES
La compétition se jouera sur 7 terrains en 2 sets gagnants de 21 points
Convocation 40 minutes avant le début du match sauf pour les premiers 30 minutes avant
En cas de besoin, vous pouvez contacter Vincent AUBOURG (Responsable compétition) 
: 06.34.98.78.29
Nous vous rappelons que le pass sanitaire est exigé à partir de 12 ans et deux mois et le 
pass vaccinal pour les 16 ou 18 ans  pour entrer dans le gymnase tant pour les joueurs que 
pour les accompagnateurs.
Attention il n'y aura pas de buvette.
Bonne compétition à tous !

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

AYUSO WATIER Mayeul (P12) 30/1/2022 
12h50

Cadet C 9,00 €

GOUDEMONT Melvin (NC) 30/1/2022 
8h15

Minime D 9,00 €

VIGNO Amaury (P12) 30/1/2022 
8h15

Minime C 9,00 €

ZENARI Noah (P11/P12/P12) 30/1/2022 
8h15

Minime B 9,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Durant toute la semaine nous avons eneregistré prés de 35 Forfaits ce qui a rendu 
impossible de préparer dans de bonnes conditions cette journée.
Veuillez nous excuser pour l'envoi tardif de ces convocations independant de notre 
volonté qui nous en sommes bien conscients perturbe vos organisations.
Bien à vous       -       Le Cogibad





Bordeaux, le 28/1/2022

FFBaD
Comité de Gironde de Badminton
MDSVA
153 rue David Johnston
33000 BORDEAUX

 

 

Bonjour,
Le TDJ District Bassin-Médoc se déroulera au :
Cosec Albert Camus - 20 rue Lucien Piet - 33320 EYSINES
La compétition se jouera sur 7 terrains en 2 sets gagnants de 21 points
Convocation 40 minutes avant le début du match sauf pour les premiers 30 minutes avant
En cas de besoin, vous pouvez contacter Vincent AUBOURG (Responsable compétition) 
: 06.34.98.78.29
Nous vous rappelons que le pass sanitaire est exigé à partir de 12 ans et deux mois et le 
pass vaccinal pour les 16 ou 18 ans  pour entrer dans le gymnase tant pour les joueurs que 
pour les accompagnateurs.
Attention il n'y aura pas de buvette.
Bonne compétition à tous !

Badminton Club De Carcans (BCC-33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARCIA William (P12) 30/1/2022 
8h15

Minime D 9,00 €

MAISY Louis (P12) 30/1/2022 
8h15

Minime D 9,00 €

TERRASSON-AUCANT Thomas 
(P11/P12/P12)

30/1/2022 
8h15

Minime C 9,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €

Durant toute la semaine nous avons eneregistré prés de 35 Forfaits ce qui a rendu 
impossible de préparer dans de bonnes conditions cette journée.
Veuillez nous excuser pour l'envoi tardif de ces convocations independant de notre 
volonté qui nous en sommes bien conscients perturbe vos organisations.
Bien à vous       -       Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

FFBaD
Comité de Gironde de Badminton
MDSVA
153 rue David Johnston
33000 BORDEAUX

 

 

Bonjour,
Le TDJ District Bassin-Médoc se déroulera au :
Cosec Albert Camus - 20 rue Lucien Piet - 33320 EYSINES
La compétition se jouera sur 7 terrains en 2 sets gagnants de 21 points
Convocation 40 minutes avant le début du match sauf pour les premiers 30 minutes avant
En cas de besoin, vous pouvez contacter Vincent AUBOURG (Responsable compétition) 
: 06.34.98.78.29
Nous vous rappelons que le pass sanitaire est exigé à partir de 12 ans et deux mois et le 
pass vaccinal pour les 16 ou 18 ans  pour entrer dans le gymnase tant pour les joueurs que 
pour les accompagnateurs.
Attention il n'y aura pas de buvette.
Bonne compétition à tous !

Castelnau Badminton (CASTELBAD33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUDRIT Marceau (P10/P11/P11) 30/1/2022 
8h40

Minime A 9,00 €

BIGOT Clovis (P10/P11/P11) 30/1/2022 
12h00

Cadet A 9,00 €

BIGOT Virgile (P11/P12/P12) 30/1/2022 
8h15

Minime B 9,00 €

CHABREYROU Anna 
(P11/P12/P12)

30/1/2022 
8h15

Minime A 9,00 €

MAITRE Clarisse (P10/P11/P11) 30/1/2022 
7h50

Minime A 9,00 €

SENGELIN Léo (P10/P11/P11) 30/1/2022 
7h50

Minime A 9,00 €

VIARD Amaury (P10/P11/P10) 30/1/2022 
7h50

Benjamin A 9,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 63,00 €



Durant toute la semaine nous avons eneregistré prés de 35 Forfaits ce qui a rendu 
impossible de préparer dans de bonnes conditions cette journée.
Veuillez nous excuser pour l'envoi tardif de ces convocations independant de notre 
volonté qui nous en sommes bien conscients perturbe vos organisations.
Bien à vous       -       Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

FFBaD
Comité de Gironde de Badminton
MDSVA
153 rue David Johnston
33000 BORDEAUX

 

 

Bonjour,
Le TDJ District Bassin-Médoc se déroulera au :
Cosec Albert Camus - 20 rue Lucien Piet - 33320 EYSINES
La compétition se jouera sur 7 terrains en 2 sets gagnants de 21 points
Convocation 40 minutes avant le début du match sauf pour les premiers 30 minutes avant
En cas de besoin, vous pouvez contacter Vincent AUBOURG (Responsable compétition) 
: 06.34.98.78.29
Nous vous rappelons que le pass sanitaire est exigé à partir de 12 ans et deux mois et le 
pass vaccinal pour les 16 ou 18 ans  pour entrer dans le gymnase tant pour les joueurs que 
pour les accompagnateurs.
Attention il n'y aura pas de buvette.
Bonne compétition à tous !

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

KAUFINGER Killian (P10/P11/P11) 30/1/2022 
7h50

Minime A 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €

Durant toute la semaine nous avons eneregistré prés de 35 Forfaits ce qui a rendu 
impossible de préparer dans de bonnes conditions cette journée.
Veuillez nous excuser pour l'envoi tardif de ces convocations independant de notre 
volonté qui nous en sommes bien conscients perturbe vos organisations.
Bien à vous       -       Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

FFBaD
Comité de Gironde de Badminton
MDSVA
153 rue David Johnston
33000 BORDEAUX

 

 

Bonjour,
Le TDJ District Bassin-Médoc se déroulera au :
Cosec Albert Camus - 20 rue Lucien Piet - 33320 EYSINES
La compétition se jouera sur 7 terrains en 2 sets gagnants de 21 points
Convocation 40 minutes avant le début du match sauf pour les premiers 30 minutes avant
En cas de besoin, vous pouvez contacter Vincent AUBOURG (Responsable compétition) 
: 06.34.98.78.29
Nous vous rappelons que le pass sanitaire est exigé à partir de 12 ans et deux mois et le 
pass vaccinal pour les 16 ou 18 ans  pour entrer dans le gymnase tant pour les joueurs que 
pour les accompagnateurs.
Attention il n'y aura pas de buvette.
Bonne compétition à tous !

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

BOUFFIER Kélian (P11/P12/P11) 30/1/2022 
12h00

Cadet B 9,00 €

COANTIEC Nolann (P11/P12/P11) 30/1/2022 
12h00

Cadet B 9,00 €

DERIVE Iris (NC) 30/1/2022 
12h50

Juniors 9,00 €

GOASGUEN Erin (NC) 30/1/2022 
12h50

Juniors 9,00 €

LUCAT Amédé (NC) 30/1/2022 
7h50

Benjamin A 9,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €



Durant toute la semaine nous avons eneregistré prés de 35 Forfaits ce qui a rendu 
impossible de préparer dans de bonnes conditions cette journée.
Veuillez nous excuser pour l'envoi tardif de ces convocations independant de notre 
volonté qui nous en sommes bien conscients perturbe vos organisations.
Bien à vous       -       Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

FFBaD
Comité de Gironde de Badminton
MDSVA
153 rue David Johnston
33000 BORDEAUX

 

 

Bonjour,
Le TDJ District Bassin-Médoc se déroulera au :
Cosec Albert Camus - 20 rue Lucien Piet - 33320 EYSINES
La compétition se jouera sur 7 terrains en 2 sets gagnants de 21 points
Convocation 40 minutes avant le début du match sauf pour les premiers 30 minutes avant
En cas de besoin, vous pouvez contacter Vincent AUBOURG (Responsable compétition) 
: 06.34.98.78.29
Nous vous rappelons que le pass sanitaire est exigé à partir de 12 ans et deux mois et le 
pass vaccinal pour les 16 ou 18 ans  pour entrer dans le gymnase tant pour les joueurs que 
pour les accompagnateurs.
Attention il n'y aura pas de buvette.
Bonne compétition à tous !

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

LAURENT Solène (P10/P11/P11) 30/1/2022 
12h50

Juniors 9,00 €

LE NAOUR Mathys (P12) 30/1/2022 
8h15

Minime C 9,00 €

METZGER Ilan (P10/P11/P11) 30/1/2022 
7h50

Minime A 9,00 €

RAQUIN Ylhan (P12) 30/1/2022 
12h25

Cadet C 9,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Durant toute la semaine nous avons eneregistré prés de 35 Forfaits ce qui a rendu 
impossible de préparer dans de bonnes conditions cette journée.
Veuillez nous excuser pour l'envoi tardif de ces convocations independant de notre 
volonté qui nous en sommes bien conscients perturbe vos organisations.
Bien à vous       -       Le Cogibad





Bordeaux, le 28/1/2022

FFBaD
Comité de Gironde de Badminton
MDSVA
153 rue David Johnston
33000 BORDEAUX

 

 

Bonjour,
Le TDJ District Bassin-Médoc se déroulera au :
Cosec Albert Camus - 20 rue Lucien Piet - 33320 EYSINES
La compétition se jouera sur 7 terrains en 2 sets gagnants de 21 points
Convocation 40 minutes avant le début du match sauf pour les premiers 30 minutes avant
En cas de besoin, vous pouvez contacter Vincent AUBOURG (Responsable compétition) 
: 06.34.98.78.29
Nous vous rappelons que le pass sanitaire est exigé à partir de 12 ans et deux mois et le 
pass vaccinal pour les 16 ou 18 ans  pour entrer dans le gymnase tant pour les joueurs que 
pour les accompagnateurs.
Attention il n'y aura pas de buvette.
Bonne compétition à tous !

Association Marcheprimaise de Badminton (AMB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUICHENEY Ewen (P11/P12/P12) 30/1/2022 
8h15

Minime B 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €

Durant toute la semaine nous avons eneregistré prés de 35 Forfaits ce qui a rendu 
impossible de préparer dans de bonnes conditions cette journée.
Veuillez nous excuser pour l'envoi tardif de ces convocations independant de notre 
volonté qui nous en sommes bien conscients perturbe vos organisations.
Bien à vous       -       Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

FFBaD
Comité de Gironde de Badminton
MDSVA
153 rue David Johnston
33000 BORDEAUX

 

 

Bonjour,
Le TDJ District Bassin-Médoc se déroulera au :
Cosec Albert Camus - 20 rue Lucien Piet - 33320 EYSINES
La compétition se jouera sur 7 terrains en 2 sets gagnants de 21 points
Convocation 40 minutes avant le début du match sauf pour les premiers 30 minutes avant
En cas de besoin, vous pouvez contacter Vincent AUBOURG (Responsable compétition) 
: 06.34.98.78.29
Nous vous rappelons que le pass sanitaire est exigé à partir de 12 ans et deux mois et le 
pass vaccinal pour les 16 ou 18 ans  pour entrer dans le gymnase tant pour les joueurs que 
pour les accompagnateurs.
Attention il n'y aura pas de buvette.
Bonne compétition à tous !

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

BOHN Felix (P11/P12/P11) 30/1/2022 
12h50

Juniors 9,00 €

GENET Maxime (P11/P12/P11) 30/1/2022 
12h00

Cadet B 9,00 €

MARQUOT Gustave (P11/P12/P11) 30/1/2022 
12h00

Cadet B 9,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €

Durant toute la semaine nous avons eneregistré prés de 35 Forfaits ce qui a rendu 
impossible de préparer dans de bonnes conditions cette journée.
Veuillez nous excuser pour l'envoi tardif de ces convocations independant de notre 
volonté qui nous en sommes bien conscients perturbe vos organisations.
Bien à vous       -       Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

FFBaD
Comité de Gironde de Badminton
MDSVA
153 rue David Johnston
33000 BORDEAUX

 

 

Bonjour,
Le TDJ District Bassin-Médoc se déroulera au :
Cosec Albert Camus - 20 rue Lucien Piet - 33320 EYSINES
La compétition se jouera sur 7 terrains en 2 sets gagnants de 21 points
Convocation 40 minutes avant le début du match sauf pour les premiers 30 minutes avant
En cas de besoin, vous pouvez contacter Vincent AUBOURG (Responsable compétition) 
: 06.34.98.78.29
Nous vous rappelons que le pass sanitaire est exigé à partir de 12 ans et deux mois et le 
pass vaccinal pour les 16 ou 18 ans  pour entrer dans le gymnase tant pour les joueurs que 
pour les accompagnateurs.
Attention il n'y aura pas de buvette.
Bonne compétition à tous !

Mios-Biganos Badminton Club (MBBC33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULESTIN Arthur (P10/P11/P11) 30/1/2022 
12h00

Cadet A 9,00 €

DUMARTIN Eliott (P11/P12/P12) 30/1/2022 
12h25

Cadet C 9,00 €

FREYCHE Romann (P12) 30/1/2022 
8h15

Minime C 9,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €

Durant toute la semaine nous avons eneregistré prés de 35 Forfaits ce qui a rendu 
impossible de préparer dans de bonnes conditions cette journée.
Veuillez nous excuser pour l'envoi tardif de ces convocations independant de notre 
volonté qui nous en sommes bien conscients perturbe vos organisations.
Bien à vous       -       Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

FFBaD
Comité de Gironde de Badminton
MDSVA
153 rue David Johnston
33000 BORDEAUX

 

 

Bonjour,
Le TDJ District Bassin-Médoc se déroulera au :
Cosec Albert Camus - 20 rue Lucien Piet - 33320 EYSINES
La compétition se jouera sur 7 terrains en 2 sets gagnants de 21 points
Convocation 40 minutes avant le début du match sauf pour les premiers 30 minutes avant
En cas de besoin, vous pouvez contacter Vincent AUBOURG (Responsable compétition) 
: 06.34.98.78.29
Nous vous rappelons que le pass sanitaire est exigé à partir de 12 ans et deux mois et le 
pass vaccinal pour les 16 ou 18 ans  pour entrer dans le gymnase tant pour les joueurs que 
pour les accompagnateurs.
Attention il n'y aura pas de buvette.
Bonne compétition à tous !

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

BALESSE Elouan (P12) 30/1/2022 
12h50

Cadet C 9,00 €

DEBENEST Quentin (P10/P11/P12) 30/1/2022 
12h00

Cadet A 9,00 €

ESQUIROL Julien (P11/P12/P11) 30/1/2022 
8h15

Minime B 9,00 €

LAVANDIER Lisa (NC) 30/1/2022 
7h50

Minime A 9,00 €

LE PERCHEC Robin (P12) 30/1/2022 
7h50

Benjamin A 9,00 €

MASSON Camille (P11/P12/P11) 30/1/2022 
12h00

Cadet A 9,00 €

PAVIS Theo (P11/P12/P12) 30/1/2022 
12h50

Juniors 9,00 €

PREVOT Thomas (P11/P12/P11) 30/1/2022 
12h50

Juniors 9,00 €

THEROND Léo (P12) 30/1/2022 
7h50

Benjamin A 9,00 €

THOREUX Jeremie (P10/P11/P11) 30/1/2022 
12h50

Juniors 9,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



Durant toute la semaine nous avons eneregistré prés de 35 Forfaits ce qui a rendu 
impossible de préparer dans de bonnes conditions cette journée.
Veuillez nous excuser pour l'envoi tardif de ces convocations independant de notre 
volonté qui nous en sommes bien conscients perturbe vos organisations.
Bien à vous       -       Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

FFBaD
Comité de Gironde de Badminton
MDSVA
153 rue David Johnston
33000 BORDEAUX

 

 

Bonjour,
Le TDJ District Bassin-Médoc se déroulera au :
Cosec Albert Camus - 20 rue Lucien Piet - 33320 EYSINES
La compétition se jouera sur 7 terrains en 2 sets gagnants de 21 points
Convocation 40 minutes avant le début du match sauf pour les premiers 30 minutes avant
En cas de besoin, vous pouvez contacter Vincent AUBOURG (Responsable compétition) 
: 06.34.98.78.29
Nous vous rappelons que le pass sanitaire est exigé à partir de 12 ans et deux mois et le 
pass vaccinal pour les 16 ou 18 ans  pour entrer dans le gymnase tant pour les joueurs que 
pour les accompagnateurs.
Attention il n'y aura pas de buvette.
Bonne compétition à tous !

Le Volant de l' Esquirot (CASH33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEON VALETTE Arthur 
(P10/P12/P11)

30/1/2022 
8h40

Benjamin A 9,00 €

LOMBART-BERTOLUS Gabriel 
(P10/P11/P11)

30/1/2022 
9h05

Minime B 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Durant toute la semaine nous avons eneregistré prés de 35 Forfaits ce qui a rendu 
impossible de préparer dans de bonnes conditions cette journée.
Veuillez nous excuser pour l'envoi tardif de ces convocations independant de notre 
volonté qui nous en sommes bien conscients perturbe vos organisations.
Bien à vous       -       Le Cogibad


