
Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental B se déroulera au :
Complexe Sportif - avenue de Gascogne - 33114 Le Barp
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  Laure CHARVIN  - Le Juge Arbitre de la 
compétition sera  Laure CHARVIN ( 06.20.53.76.59 )
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

BERRIE Daphnée (P10/P11/P11) 30/1/2022 
8h47

Cadet D2 9,00 €

SANTOS Alice (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h47

Cadet D2 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

Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental B se déroulera au :
Complexe Sportif - avenue de Gascogne - 33114 Le Barp
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  Laure CHARVIN  - Le Juge Arbitre de la 
compétition sera  Laure CHARVIN ( 06.20.53.76.59 )
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

MAIMARAN Antoine (D9/P11/P10) 30/1/2022 
9h14

Cadet D1 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

Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental B se déroulera au :
Complexe Sportif - avenue de Gascogne - 33114 Le Barp
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  Laure CHARVIN  - Le Juge Arbitre de la 
compétition sera  Laure CHARVIN ( 06.20.53.76.59 )
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

Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental B se déroulera au :
Complexe Sportif - avenue de Gascogne - 33114 Le Barp
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  Laure CHARVIN  - Le Juge Arbitre de la 
compétition sera  Laure CHARVIN ( 06.20.53.76.59 )
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 !

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

COLLET Esteban (D8/P11/P10) 30/1/2022 
9h41

Cadet D3 9,00 €

DUVAL Thomas (D9/P11/P10) 30/1/2022 
9h14

Cadet D2 9,00 €

POIDEVIN Quentin (D8/P10/D9) 30/1/2022 
9h14

Cadet D1 9,00 €

ZAIDI Dida (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h20

Junior D1 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



Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental B se déroulera au :
Complexe Sportif - avenue de Gascogne - 33114 Le Barp
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  Laure CHARVIN  - Le Juge Arbitre de la 
compétition sera  Laure CHARVIN ( 06.20.53.76.59 )
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 du Bourgeais (BB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOLY-BEILLEREAU Clarisse 
(D9/P11/P11)

30/1/2022 
8h47

Minime D1 9,00 €

NIXON Louel (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h20

Junior D1 9,00 €

OUI Clement (D9/P10/P10) 30/1/2022 
9h14

Cadet D1 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

Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental B se déroulera au :
Complexe Sportif - avenue de Gascogne - 33114 Le Barp
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  Laure CHARVIN  - Le Juge Arbitre de la 
compétition sera  Laure CHARVIN ( 06.20.53.76.59 )
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

MONPERRUS Ulysse (D9/P11/P11) 30/1/2022 
9h14

Cadet D2 9,00 €

PRAGOUT Arthur (D8/P10/P10) 30/1/2022 
9h14

Cadet D1 9,00 €

RENARD-DUPOUY Martin 
(D9/P11/P10)

30/1/2022 
10h08

Cadet D3 9,00 €

ZENARI Hugo (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h20

Junior D1 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



Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental B se déroulera au :
Complexe Sportif - avenue de Gascogne - 33114 Le Barp
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  Laure CHARVIN  - Le Juge Arbitre de la 
compétition sera  Laure CHARVIN ( 06.20.53.76.59 )
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

MAITRE Chloé (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h47

Minime D2 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

Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental B se déroulera au :
Complexe Sportif - avenue de Gascogne - 33114 Le Barp
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  Laure CHARVIN  - Le Juge Arbitre de la 
compétition sera  Laure CHARVIN ( 06.20.53.76.59 )
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 Coutras (BCC33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORUTA Louise (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h47

Cadet D2 9,00 €

COMPAS Noha (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h20

Cadet D3 9,00 €

PETITPAS Cyril (P10/P11/P11) 30/1/2022 
8h20

Junior D1 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

Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental B se déroulera au :
Complexe Sportif - avenue de Gascogne - 33114 Le Barp
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  Laure CHARVIN  - Le Juge Arbitre de la 
compétition sera  Laure CHARVIN ( 06.20.53.76.59 )
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

RIPOND Keryan (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h20

Junior D1 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

Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental B se déroulera au :
Complexe Sportif - avenue de Gascogne - 33114 Le Barp
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  Laure CHARVIN  - Le Juge Arbitre de la 
compétition sera  Laure CHARVIN ( 06.20.53.76.59 )
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 !

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

BERTRAND Axel (P10/P11/P11) 30/1/2022 
8h20

Cadet D3 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

Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental B se déroulera au :
Complexe Sportif - avenue de Gascogne - 33114 Le Barp
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  Laure CHARVIN  - Le Juge Arbitre de la 
compétition sera  Laure CHARVIN ( 06.20.53.76.59 )
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

PETRIAT Corentin (D9/P10/P10) 30/1/2022 
9h14

Cadet D2 9,00 €

PETRIAT Tristan (D7/D9/D9) 30/1/2022 
9h14

Cadet D1 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

Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental B se déroulera au :
Complexe Sportif - avenue de Gascogne - 33114 Le Barp
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  Laure CHARVIN  - Le Juge Arbitre de la 
compétition sera  Laure CHARVIN ( 06.20.53.76.59 )
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 !

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

DUPOUY Agathe (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h47

Minime D2 9,00 €

LANCUENTRE Titouan 
(P10/P11/P11)

30/1/2022 
8h47

Cadet D3 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

Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental B se déroulera au :
Complexe Sportif - avenue de Gascogne - 33114 Le Barp
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  Laure CHARVIN  - Le Juge Arbitre de la 
compétition sera  Laure CHARVIN ( 06.20.53.76.59 )
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

CRESPIN Nathan (D9/P10/P10) 30/1/2022 
9h14

Cadet D2 9,00 €

LORENZO Célia (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h47

Cadet D2 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

Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental B se déroulera au :
Complexe Sportif - avenue de Gascogne - 33114 Le Barp
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  Laure CHARVIN  - Le Juge Arbitre de la 
compétition sera  Laure CHARVIN ( 06.20.53.76.59 )
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

LO Antonin (D9/P11/P11) 30/1/2022 
9h41

Cadet D2 9,00 €

TONIATTI Zoe (P10/P11/P11) 30/1/2022 
8h47

Minime D1 9,00 €

WERLING MONGASON Milan 
(D9/P11/P11)

30/1/2022 
8h20

Cadet D3 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

Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental B se déroulera au :
Complexe Sportif - avenue de Gascogne - 33114 Le Barp
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  Laure CHARVIN  - Le Juge Arbitre de la 
compétition sera  Laure CHARVIN ( 06.20.53.76.59 )
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 !

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

DELTHEIL Siméon (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h20

Cadet D3 9,00 €

MALHERBE Quentin (D9/P11/P10) 30/1/2022 
9h41

Cadet D2 9,00 €

SCATTOLON Leontine 
(D9/P11/P11)

30/1/2022 
8h47

Minime D2 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

Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental B se déroulera au :
Complexe Sportif - avenue de Gascogne - 33114 Le Barp
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  Laure CHARVIN  - Le Juge Arbitre de la 
compétition sera  Laure CHARVIN ( 06.20.53.76.59 )
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 !

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

BRILLI Pauline (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h47

Minime D1 9,00 €

GODENAIRE Romain 
(D9/P11/P10)

30/1/2022 
9h14

Cadet D1 9,00 €

SOURGEN BRANELLEC Yoni 
(D8/P10/P10)

30/1/2022 
9h14

Cadet D1 9,00 €

THEVENOT Dimitri (D8/P11/P10) 30/1/2022 
8h20

Junior D1 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



Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental B se déroulera au :
Complexe Sportif - avenue de Gascogne - 33114 Le Barp
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  Laure CHARVIN  - Le Juge Arbitre de la 
compétition sera  Laure CHARVIN ( 06.20.53.76.59 )
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 !

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

BOUGHIDAH Ilian (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h47

Cadet D3 9,00 €

MARCHI Lena (D9/P11/P10) 30/1/2022 
10h35

Cadet D1 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

Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental B se déroulera au :
Complexe Sportif - avenue de Gascogne - 33114 Le Barp
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  Laure CHARVIN  - Le Juge Arbitre de la 
compétition sera  Laure CHARVIN ( 06.20.53.76.59 )
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

ALLARD Florian (D9/P10/D9) 30/1/2022 
8h20

Cadet D3 9,00 €

BOUCARD Mathis (D9/P11/P11) 30/1/2022 
9h14

Cadet D2 9,00 €

DALU Mathias (D9/P10/P10) 30/1/2022 
8h20

Junior D1 9,00 €

NEVALDO Alexis (P10/P11/P11) 30/1/2022 
8h20

Cadet D3 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



Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental B se déroulera au :
Complexe Sportif - avenue de Gascogne - 33114 Le Barp
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  Laure CHARVIN  - Le Juge Arbitre de la 
compétition sera  Laure CHARVIN ( 06.20.53.76.59 )
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 !

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

GROSDEMOUGE Margaux 
(P10/P11/P11)

30/1/2022 
8h47

Minime D2 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

Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental B se déroulera au :
Complexe Sportif - avenue de Gascogne - 33114 Le Barp
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  Laure CHARVIN  - Le Juge Arbitre de la 
compétition sera  Laure CHARVIN ( 06.20.53.76.59 )
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

BOISSEAU Coline (D9/P10/P10) 30/1/2022 
10h08

Cadet D1 9,00 €

DUMERGUE Nathan (D9/P11/P10) 30/1/2022 
9h14

Cadet D2 9,00 €

DUMORA Zoé (D7/D9/D9) 30/1/2022 
10h08

Cadet D1 9,00 €

DUVAL ARNOULD Luka 
(R6/D9/D8)

30/1/2022 
9h14

Cadet D1 9,00 €

DUVAL-ARNOULD Ines 
(D8/P10/P10)

30/1/2022 
8h47

Minime D1 9,00 €

GOUREAU Anaëlle (D7/D9/D9) 30/1/2022 
10h35

Cadet D1 9,00 €

LEYREM Philippine (D8/P10/P10) 30/1/2022 
10h35

Cadet D2 9,00 €

LURINE Romane (D8/P10/P10) 30/1/2022 
10h08

Minime D1 9,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €



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

Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental B se déroulera au :
Complexe Sportif - avenue de Gascogne - 33114 Le Barp
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  Laure CHARVIN  - Le Juge Arbitre de la 
compétition sera  Laure CHARVIN ( 06.20.53.76.59 )
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 !

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

LEBRUN Liam (D9/P10/P10) 30/1/2022 
8h20

Junior D1 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

Le Cogibad


