
Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental A se déroulera à la :
Salle Olympie - Rue Henri Rol-Tanguy - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
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 Karine Laurent au 06.77.17.29.93 - Le Juge 
Arbitre de la compétition sera André PEREZ au 06.28.73.83.06
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

CHANET Raphaël (D9/P11/P10) 30/1/2022 
8h48

Minime D2 9,00 €

GIRAUD Maël (D9/P11/P10) 30/1/2022 
12h04

Benjamin 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 A se déroulera à la :
Salle Olympie - Rue Henri Rol-Tanguy - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
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 Karine Laurent au 06.77.17.29.93 - Le Juge 
Arbitre de la compétition sera André PEREZ au 06.28.73.83.06
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

ANCHE Milo (P10/P11/P11) 30/1/2022 
12h32

Benjamin D2 9,00 €

ARCHAMBAULT Tom 
(D9/P11/P11)

30/1/2022 
8h48

Minime D3 9,00 €

GAZOUNAUD Clément 
(P10/P11/P11)

30/1/2022 
12h32

Benjamin D3 9,00 €

GUERIN-BOURGEAIS Valentin 
(D9/P10/P10)

30/1/2022 
12h04

Benjamin D1 9,00 €

LOPEZ MAZUELAS Léo 
(D8/P10/P10)

30/1/2022 
12h04

Benjamin D1 9,00 €

MICHEL Gauthier (D9/P11/P11) 30/1/2022 
12h04

Benjamin D1 9,00 €

ROUX Loris (D7/P10/D9) 30/1/2022 
8h48

Minime D1 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

Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental A se déroulera à la :
Salle Olympie - Rue Henri Rol-Tanguy - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
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 Karine Laurent au 06.77.17.29.93 - Le Juge 
Arbitre de la compétition sera André PEREZ au 06.28.73.83.06
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 !

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

AIGRAULT-GUILLON Marin 
(D7/P10/D9)

30/1/2022 
8h48

Minime D2 9,00 €

GEDON-PIERRE Soren 
(D9/P11/P11)

30/1/2022 
12h04

Benjamin D1 9,00 €

POULAIN Noa (D9/P11/P11) 30/1/2022 
12h04

Benjamin 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 A se déroulera à la :
Salle Olympie - Rue Henri Rol-Tanguy - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
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 Karine Laurent au 06.77.17.29.93 - Le Juge 
Arbitre de la compétition sera André PEREZ au 06.28.73.83.06
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

BELTRI Sebastien (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h20

Minime D3 9,00 €

CASSIAU DIT-LACU Maxime 
(P10/P11/P11)

30/1/2022 
12h32

Benjamin D3 9,00 €

ORHANT émile (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h48

Minime D3 9,00 €

VOIRIN Alexi (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h20

Minime 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 A se déroulera à la :
Salle Olympie - Rue Henri Rol-Tanguy - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
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 Karine Laurent au 06.77.17.29.93 - Le Juge 
Arbitre de la compétition sera André PEREZ au 06.28.73.83.06
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

BOUCHIKHI Ismael (NC) 30/1/2022 
12h32

Benjamin D2 9,00 €

LESHAURIES Elien (D7/D9/D9) 30/1/2022 
9h16

Minime D1 9,00 €

LESHAURIES Hugo (NC) 30/1/2022 
12h32

Benjamin 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 A se déroulera à la :
Salle Olympie - Rue Henri Rol-Tanguy - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
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 Karine Laurent au 06.77.17.29.93 - Le Juge 
Arbitre de la compétition sera André PEREZ au 06.28.73.83.06
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

ROUE Yann (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h20

Minime D3 9,00 €

VIGNON Evan (P10/P11/P11) 30/1/2022 
12h04

Benjamin 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 A se déroulera à la :
Salle Olympie - Rue Henri Rol-Tanguy - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
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 Karine Laurent au 06.77.17.29.93 - Le Juge 
Arbitre de la compétition sera André PEREZ au 06.28.73.83.06
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 !

Castillon Badminton Club (CBC33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LALANNE Alois (D9/P11/P10) 30/1/2022 
8h20

Minime 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 A se déroulera à la :
Salle Olympie - Rue Henri Rol-Tanguy - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
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 Karine Laurent au 06.77.17.29.93 - Le Juge 
Arbitre de la compétition sera André PEREZ au 06.28.73.83.06
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

GIRAUD Noah (D8/P10/D9) 30/1/2022 
9h16

Minime D1 9,00 €

LEBORGNE Elisa (D8/P10/P10) 30/1/2022 
13h00

Junior D1 9,00 €

PESCADOR Simon (D7/D9/D9) 30/1/2022 
8h48

Minime 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 A se déroulera à la :
Salle Olympie - Rue Henri Rol-Tanguy - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
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 Karine Laurent au 06.77.17.29.93 - Le Juge 
Arbitre de la compétition sera André PEREZ au 06.28.73.83.06
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

GOMME Théo (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h20

Minime 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 A se déroulera à la :
Salle Olympie - Rue Henri Rol-Tanguy - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
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 Karine Laurent au 06.77.17.29.93 - Le Juge 
Arbitre de la compétition sera André PEREZ au 06.28.73.83.06
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

LATASTE Emmanuel (D8/D9/D9) 30/1/2022 
8h48

Minime D1 9,00 €

PAQUIGNON Benjamin 
(D7/D9/D9)

30/1/2022 
9h16

Minime 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 A se déroulera à la :
Salle Olympie - Rue Henri Rol-Tanguy - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
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 Karine Laurent au 06.77.17.29.93 - Le Juge 
Arbitre de la compétition sera André PEREZ au 06.28.73.83.06
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

GOUIT Titouan (D9/P10/P10) 30/1/2022 
8h20

Minime D3 9,00 €

LE MOULT Vincent (D9/P10/P10) 30/1/2022 
8h20

Minime 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 A se déroulera à la :
Salle Olympie - Rue Henri Rol-Tanguy - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
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 Karine Laurent au 06.77.17.29.93 - Le Juge 
Arbitre de la compétition sera André PEREZ au 06.28.73.83.06
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

BILLIARD LAGORCE Jordan 
(P10/P11/P11)

30/1/2022 
12h32

Benjamin D2 9,00 €

BOUVIER-LANNOY Antonin 
(P10/P11/P11)

30/1/2022 
12h32

Benjamin D3 9,00 €

COSTE-MONDAIN Noé 
(D9/P11/P11)

30/1/2022 
12h04

Benjamin D1 9,00 €

DUPUY Maxime (D8/P10/D9) 30/1/2022 
9h16

Minime D1 9,00 €

FACHIN Chiara (D9/P11/P11) 30/1/2022 
11h36

Junior D1 9,00 €

FACHIN Ethan (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h20

Minime D3 9,00 €

ROUSSEAU TALBOT Rémy 
(D9/P11/P11)

30/1/2022 
12h04

Benjamin D1 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

Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental A se déroulera à la :
Salle Olympie - Rue Henri Rol-Tanguy - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
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 Karine Laurent au 06.77.17.29.93 - Le Juge 
Arbitre de la compétition sera André PEREZ au 06.28.73.83.06
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

BERTHON Mateo (P10/P11/P11) 30/1/2022 
12h32

Benjamin D2 9,00 €

DARBO Leon (P10/P11/P11) 30/1/2022 
12h32

Benjamin D3 9,00 €

DELERUE Zaka (D9/P11/P11) 30/1/2022 
12h04

Benjamin D2 9,00 €

DELISLE Laurick (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h20

Minime D3 9,00 €

GAUREAU Julian (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h20

Minime D3 9,00 €

HELIAS Lounis-etienne 
(P10/P11/P11)

30/1/2022 
8h20

Minime D3 9,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



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 A se déroulera à la :
Salle Olympie - Rue Henri Rol-Tanguy - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
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 Karine Laurent au 06.77.17.29.93 - Le Juge 
Arbitre de la compétition sera André PEREZ au 06.28.73.83.06
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

CASES Gabriel (D9/P10/P10) 30/1/2022 
8h48

Minime D2 9,00 €

GENSOUS Léonie (P10/P11/P11) 30/1/2022 
11h36

Junior D1 9,00 €

LAMAISON Martin (P10/P11/P11) 30/1/2022 
12h32

Benjamin D3 9,00 €

PENTURE-LINAIRES Ilhan 
(D9/P11/P11)

30/1/2022 
8h20

Minime D3 9,00 €

RAINON Camille (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h48

Minime D2 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

Le Cogibad



Bordeaux, le 28/1/2022

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

 

 

Bonjour,
Le TDJ Départemental A se déroulera à la :
Salle Olympie - Rue Henri Rol-Tanguy - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
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 Karine Laurent au 06.77.17.29.93 - Le Juge 
Arbitre de la compétition sera André PEREZ au 06.28.73.83.06
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

DALU Mendy (P10/P11/P11) 30/1/2022 
8h20

Minime D3 9,00 €

FINE Elisa (D9/P11/P10) 30/1/2022 
11h36

Junior D1 9,00 €

JAMONEAU Nolan (P10/P11/P11) 30/1/2022 
12h32

Benjamin D3 9,00 €

MILOT Léna (D9/P11/P11) 30/1/2022 
11h36

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 A se déroulera à la :
Salle Olympie - Rue Henri Rol-Tanguy - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
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 Karine Laurent au 06.77.17.29.93 - Le Juge 
Arbitre de la compétition sera André PEREZ au 06.28.73.83.06
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

BONNET Simon (P10/P11/P11) 30/1/2022 
12h32

Benjamin 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 A se déroulera à la :
Salle Olympie - Rue Henri Rol-Tanguy - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
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 Karine Laurent au 06.77.17.29.93 - Le Juge 
Arbitre de la compétition sera André PEREZ au 06.28.73.83.06
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 Omnisports Eulalien (BOE33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PETITEAU Eliott (D9/P11/P10) 30/1/2022 
8h48

Minime D2 9,00 €

THOMAS Léo (D9/P11/P11) 30/1/2022 
12h32

Benjamin 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 A se déroulera à la :
Salle Olympie - Rue Henri Rol-Tanguy - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
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 Karine Laurent au 06.77.17.29.93 - Le Juge 
Arbitre de la compétition sera André PEREZ au 06.28.73.83.06
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

BARTHES Milo (D8/P10/D9) 30/1/2022 
8h48

Minime D2 9,00 €

DUVAL-ARNOULD Romain 
(D9/P11/P10)

30/1/2022 
8h48

Minime D2 9,00 €

GEVAUDANT Morgan 
(P10/P11/P11)

30/1/2022 
12h32

Benjamin D3 9,00 €

NARBATE Nathan (D9/P11/P11) 30/1/2022 
8h20

Minime 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 A se déroulera à la :
Salle Olympie - Rue Henri Rol-Tanguy - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
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 Karine Laurent au 06.77.17.29.93 - Le Juge 
Arbitre de la compétition sera André PEREZ au 06.28.73.83.06
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

IVIGLIA Maxime (D8/P10/D9) 30/1/2022 
8h48

Minime 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 A se déroulera à la :
Salle Olympie - Rue Henri Rol-Tanguy - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
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 Karine Laurent au 06.77.17.29.93 - Le Juge 
Arbitre de la compétition sera André PEREZ au 06.28.73.83.06
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 !

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

BENOIT Maë (D9/P11/P10) 30/1/2022 
8h48

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


