
Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

 

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



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

DAVID Pablo (D7/D8/D9) 8/12/2019 7h30 Cadet 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

 

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



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

NUGUES Joanny (D7/D8/D9) 7/12/2019 10h00 Minime 1 8/12/2019 11h00 Minime 18,00 €

ROUX Loris (D8/P10/P10) 7/12/2019 10h35 Benjamin 2 16,00 €

GUERIN-BOURGEAIS Valentin (NC) 7/12/2019 13h30 Poussin 2 16,00 €

LOPEZ MAZUELAS Léo (NC) 7/12/2019 11h45 Poussin 2 16,00 €

MICHEL Gauthier (NC) 7/12/2019 11h45 Poussin 2 16,00 €

ORSONI Matthieu (P10/P10/P12) 0,00 €

LE MANACH Julien (R6/D7/D8) 7/12/2019 10h00 Minime 2 8/12/2019 11h00 Minime 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

 

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



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

LESHAURIES Elien (D8/P10/P10) 7/12/2019 10h35 Benjamin 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

 

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



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

PLAZANET Titouan (D8/D9/P10) 7/12/2019 10h35 Benjamin 2 8/12/2019 11h35 Benjamin 7/12/2019 17h00 Benjamin 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

 

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TISSIER Sacha (R6) 8/12/2019 7h30 Cadet 7/12/2019 15h15 Cadet 7/12/2019 11h10 Cadet 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

Nouviale

Toulouse

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



Comité Aveyron (Codep - 12)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ESTIVALS Gatien (D7/D9/D9) 7/12/2019 10h00 Minime 1 8/12/2019 11h00 Minime 7/12/2019 17h00 Minime 21,00 €

TROUCHE Clara (D8/P10/D9) 7/12/2019 10h35 Benjamin 2 LA 7/12/2019 17h00 Benjamin 18,00 €

LAURENS Noa (NC) 7/12/2019 11h45 Poussin 2 LA LA 16,00 €

SABATIER Annaëlle (R4/R5/R6) 8/12/2019 8h05 Cadet 7/12/2019 17h00 Cadet 7/12/2019 10h00 Cadet 21,00 €

BELLEC Arthur (R6/D7/D8) 8/12/2019 7h30 Cadet 7/12/2019 10h00 Cadet 18,00 €

JAUGEY Louis (R6/D8/D8) 7/12/2019 10h00 Minime 2 8/12/2019 11h00 Minime 7/12/2019 17h00 Minime 21,00 €

TROUCHE Lisa (R6/R5/D7) 8/12/2019 8h05 Cadet 7/12/2019 17h00 Cadet 7/12/2019 11h10 Cadet 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 136,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

Michelan

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



Comité Charente Maritime (Codep - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOLITUDE Denzel (R6/D8/D8) 7/12/2019 10h00 Minime 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

Soriaux

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



Comité de l'Aude (Codep - 11)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RUMEAU Chloe (D8/D9/P10) 7/12/2019 11h10 Benjamin 2 7/12/2019 17h00 Benjamin 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

Dumais Vincent

Mont de Marsan

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



Comité des Landes (Cobalandes - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ADLER Tom (D7/D7/D8) 7/12/2019 10h00 Minime 2 8/12/2019 11h00 Minime 18,00 €

CHAUCHOY Nathan (D9/P10/P10) 7/12/2019 10h35 Benjamin 1 16,00 €

DESCAT Clara (R4/R5/R6) 8/12/2019 8h05 Cadet 16,00 €

GUITOU Louis (R6/D8/D8) 7/12/2019 10h00 Minime 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

TEIL

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



Comité du Gard (Codep - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

QUET Maxence (D7/D7/D8) 7/12/2019 10h00 Minime 1 8/12/2019 11h00 Minime 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

Favarin

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



Comité du Gers (Codep 32 65 - 32)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIMALE PORTAIL Jean (D8/D9/P10) 7/12/2019 10h35 Benjamin 1 8/12/2019 11h00 Benjamin 7/12/2019 17h00 Benjamin 21,00 €

DELAHAYE Youna (NC) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 39,00 € A rembourser : 18,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

Detchepare

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



Comité 31 (Codep - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CALVINHO Romain (D7/P10/P10) 7/12/2019 10h00 Minime 2 8/12/2019 11h00 Minime 18,00 €

DUJANCOURT Esteban (D7/D9/D9) 7/12/2019 10h00 Minime 2 8/12/2019 11h00 Minime 7/12/2019 17h00 Minime 21,00 €

GRASSET Mélissa (D7/D9/D9) 7/12/2019 11h10 Minime 1 8/12/2019 11h00 Minime 7/12/2019 17h00 Minime 21,00 €

ASSALIT Meï-Linh (D8/P10/P10) 7/12/2019 10h35 Benjamin 2 7/12/2019 17h00 Benjamin 18,00 €

PORTES Tristan (D8/D9/P10) 7/12/2019 10h35 Benjamin 1 LA 16,00 €

THEZELAIS Lucas (D8/D9/P10) 7/12/2019 10h35 Benjamin 2 8/12/2019 11h35 Benjamin 18,00 €

MOIROD Cyrielle (R4/R6/R6) 8/12/2019 8h05 Cadet 7/12/2019 15h50 Cadet 7/12/2019 10h00 Cadet 21,00 €

ARESSY Alyssa (R5/D7/D7) 8/12/2019 8h05 Cadet 7/12/2019 15h50 Cadet 7/12/2019 10h00 Cadet 21,00 €

GOURDON Mathias (R5/R6/R6) 8/12/2019 8h40 Cadet 7/12/2019 15h15 Cadet 18,00 €

GRANJON Lucie (R5/R6/D7) 8/12/2019 8h05 Cadet 7/12/2019 15h50 Cadet 7/12/2019 10h00 Cadet 21,00 €

BARDE Valentin (R6/D8/D9) 8/12/2019 7h30 Cadet 7/12/2019 10h00 Cadet 18,00 €

LAURENT Kylian (R6/D8/D7) 8/12/2019 7h30 Cadet 7/12/2019 15h15 Cadet 7/12/2019 10h00 Cadet 21,00 €

ORTOLA Laura (R6/D8/D8) 8/12/2019 8h05 Cadet 7/12/2019 15h50 Cadet 18,00 €

VANDENBERGHE Clement (R6/D8/D8) 8/12/2019 7h30 Cadet 16,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 266,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 266,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

Tony HACHEZ

Perpignan

66000 Peripignan

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



Comité Pyrénées Orientales (codep - 66)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRACCO Corentin (R5/D7/D7) 8/12/2019 7h30 Cadet 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

 

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



Badminton Club Guérétois (BCG - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PELLE MANCEAU Enzo (D7/D9/D9) 7/12/2019 10h00 Minime 1 8/12/2019 11h00 Minime LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 21,00 € A rembourser : 3,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

 

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



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

BOUSSEAU Mattéo (D7/P10/P10) 7/12/2019 10h35 Minime 2 16,00 €

SCHMITT Lana (D8/D9/D9) 7/12/2019 10h35 Benjamin 2 16,00 €

SCHMITT Tom (NC) 7/12/2019 11h45 Poussin 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

Hurteau

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



Ligue Nouvelle Aquitaine (LNAB - 33000)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUN-ROY Nils (D7/D9/D9) 7/12/2019 10h35 Benjamin 2 8/12/2019 12h10 Benjamin 7/12/2019 17h00 Benjamin 21,00 €

MARTINEAU Thibault (D7/D8/D8) 7/12/2019 10h00 Minime 1 8/12/2019 11h00 Minime 7/12/2019 17h00 Minime 21,00 €

PELLE MANCEAU Lyzea (D7/D9/D9) 7/12/2019 12h20 Benjamin 2 8/12/2019 11h00 Minime 7/12/2019 17h00 Benjamin 21,00 €

RAMDENEE Nohan (D8/D9/P10) 7/12/2019 10h35 Benjamin 1 8/12/2019 11h00 Benjamin 7/12/2019 17h00 Benjamin 21,00 €

VIAUD Ethan (D9/P11/P11) 7/12/2019 10h35 Benjamin 1 8/12/2019 11h00 Benjamin LA 18,00 €

GUERDER Eugenie (N2/R4/R4) 8/12/2019 9h15 Cadet 16,00 €

BREUILLAT Lise (N3/R5/R5) 7/12/2019 12h55 Minime 2 8/12/2019 11h35 Minime 7/12/2019 17h35 Minime 21,00 €

CALVI Othys (N3/N3/R4) 8/12/2019 8h40 Cadet 16,00 €

LATASTE Emmanuel (NC) 7/12/2019 11h45 Poussin 2 8/12/2019 11h35 Benjamin LA 18,00 €

PETRIAT Tristan (NC) 7/12/2019 11h45 Poussin 2 8/12/2019 11h35 Benjamin LA 18,00 €

HOUCHOU Emilie (R5/R6/R6) 7/12/2019 11h10 Minime 2 8/12/2019 11h35 Minime 7/12/2019 17h00 Minime 21,00 €

BOUSSEAU Andréa (R6/D9/D9) 7/12/2019 10h35 Benjamin 2 8/12/2019 12h10 Benjamin 7/12/2019 17h00 Benjamin 21,00 €

STEYER Lucas (R6/D7/D7) 7/12/2019 11h45 Minime 2 8/12/2019 11h00 Minime 18,00 €

TRIOLIER Lily Rose (R6/D8/D8) 7/12/2019 12h20 Benjamin 2 8/12/2019 11h00 Minime 7/12/2019 17h00 Benjamin 21,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 272,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 272,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

Dubrulle

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



Ligue Occitanie (L.O - 31000)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUYOT Liem (D7/D9/P10) 7/12/2019 10h35 Benjamin 1 8/12/2019 11h00 Benjamin 18,00 €

NURIT Aurélien (D7/D9/D9) 7/12/2019 10h35 Benjamin 2 8/12/2019 11h00 Benjamin 7/12/2019 17h00 Benjamin 21,00 €

TEIL Raphael (D7/D9/P10) 7/12/2019 10h35 Benjamin 1 8/12/2019 11h00 Benjamin 18,00 €

CARMARAN Julian (D8/D9/P10) 7/12/2019 10h35 Benjamin 1 8/12/2019 11h00 Benjamin 7/12/2019 17h00 Benjamin 21,00 €

ZORATTO Luca (D8/P10/P10) 7/12/2019 10h35 Benjamin 2 8/12/2019 11h00 Benjamin 7/12/2019 17h00 Benjamin 21,00 €

LIN-CHAN Marianne (N3/R6/R5) 7/12/2019 11h10 Minime 2 7/12/2019 17h00 Minime 18,00 €

BIGEREL Matéo (R5/R5/R6) 8/12/2019 8h40 Cadet 7/12/2019 15h15 Cadet 18,00 €

LONG Evan (R5) 8/12/2019 8h40 Cadet 7/12/2019 15h15 Cadet 18,00 €

BIGEREL Aurélien (R6/D8/D8) 7/12/2019 11h10 Minime 1 8/12/2019 11h00 Minime 18,00 €

BOIX Matéo (R6/D7/D7) 7/12/2019 10h35 Minime 2 8/12/2019 11h00 Minime 7/12/2019 17h00 Minime 21,00 €

FARRELL Armance (R6/R6/D7) 7/12/2019 12h55 Minime 1 8/12/2019 11h00 Minime 7/12/2019 17h00 Minime 21,00 €

HACHEZ Théo (R6/D7/D8) 0,00 €

JURQUET-FAYOLLE Zoé (R6/R6/D7) 7/12/2019 11h10 Minime 1 8/12/2019 11h00 Minime 7/12/2019 17h00 Minime 21,00 €

LAURENT Kathlyn (R6/D8/D8) 7/12/2019 11h10 Minime 1 8/12/2019 11h00 Minime 18,00 €

LEMOINE Clemence (R6/D7/D7) 7/12/2019 12h55 Minime 1 8/12/2019 11h00 Minime 7/12/2019 17h00 Minime 21,00 €

RIHOUEY Nolhan (R6/D8/D8) 7/12/2019 10h00 Minime 1 LA 7/12/2019 17h00 Minime 18,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 291,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 291,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

 

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



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

MITON Tiphaine (R6/D8/D8) 7/12/2019 11h10 Minime 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

 

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



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

MORILLE Leane (P10/P12/P11) 7/12/2019 17h00 Benjamin 16,00 €

MORILLE Eliott (R6/D9/D9) 7/12/2019 10h00 Minime 1 8/12/2019 11h00 Minime 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

 

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



Badminton du Rabastinois (BDR - 81)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAUDIEUX Romane (D7/D9/D9) 7/12/2019 12h20 Benjamin 2 7/12/2019 17h00 Benjamin 18,00 €

BUSSY Loïc (R6/D8/D8) 8/12/2019 7h30 Cadet 7/12/2019 15h15 Cadet 7/12/2019 10h00 Cadet 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

 

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



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

PINEAU Emilio (D8/P10/P10) 8/12/2019 7h30 Cadet 16,00 €

BENARD Joshua (R6/D8/D7) 8/12/2019 7h30 Cadet 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

 

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



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

ROCHA Miguel (D7/D9/D9) 8/12/2019 7h30 Cadet LA LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

 

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



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

BOURROU-ROBIN Florian (D7/D9/D9) 7/12/2019 10h00 Minime 1 8/12/2019 11h00 Minime LA 18,00 €

BOUTOULLE Clara (D8/D9/D9) 7/12/2019 11h10 Minime 1 8/12/2019 11h00 Minime 18,00 €

DESTRUHAUT Titouan (D8/D9/D9) 0,00 €

DUMORA Zoé (D8/D9/P10) 7/12/2019 10h35 Benjamin 2 7/12/2019 17h00 Benjamin 18,00 €

LEYREM Philippine (D9/P11/P11) 7/12/2019 11h10 Minime 2 16,00 €

LURINE Romane (P10/P12/P12) 7/12/2019 11h10 Benjamin 2 16,00 €

LEYREM Gaspard (R6/D7/R6) 8/12/2019 7h30 Cadet 7/12/2019 15h15 Cadet LA 18,00 €

RODZIEWICZ Timeo (R6/D7/D7) 8/12/2019 7h30 Cadet 7/12/2019 15h15 Cadet 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 122,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

 

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



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

LEGRAND Nathan (D7/P10/P10) 7/12/2019 10h00 Minime 1 16,00 €

NASLAIN Maxime (D8/D8/D9) 0,00 €

BENETREAU Quentin (R6) 8/12/2019 7h30 Cadet 16,00 €

BRETON Lola (R6/D8/D8) 8/12/2019 8h05 Cadet 16,00 €

DUPUY Julien (R6) 8/12/2019 7h30 Cadet 16,00 €

LEBRUN Alexis (R6/D7/D8) 8/12/2019 7h30 Cadet 16,00 €

NGUYEN VAN Tiago (R6/D7/R6) 7/12/2019 10h00 Minime 2 8/12/2019 11h00 Minime 7/12/2019 17h35 Minime 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 101,00 € Déjà réglé: 122,00 € A rembourser : 21,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation



Bordeaux, le 26/11/2019

FFBaD

Union Saint Bruno Badminton

Bonjour à tous,

 

 

Voici les informations concernant la 2°étape du Circuit Interrégional Jeunes qui se déroulera salle Nelson Paillou rue 

Kergommard à Bordeaux.

Les heures de convocations sont 1 heure avant le lancement des matchs. Les temps de match évallués est de 35 min il sera donc 

possible d'avoir de l'avance dans l'échéancier : SOYEZ A l'HEURE

La table de pointage sera située à coté de la table de marque merci de vous y présenter dès votre arrivée dans la salle.

Des joueurs inscrits dans les trois tableaux sont susceptibles s’ils vont au bout des trois tableaux de faire 16 matchs sur les deux 

jours. La réglementation étant de faire un maximum de huit matchs par jour deux disciplines ont été divisées en deux parties sur 

le samedi et le dimanche. Il s’agit du double mixte Benjamin et du double mixte minimes qui joueront leurs 2 premiers tours à la 

fin des simples le samedi. Puis les 3 derniers tours le dimanche.

Toutes les autres catégories ont leurs matchs concentrés sur une seule journée. Il y aura donc des finales le samedi et une remise 

de récompense à l'issu de cette journée.



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

TESSIER Flavio (D7/D9/D9) 7/12/2019 10h00 Minime 1 16,00 €

DECHAMBRE Noa (R4/R5/R4) 8/12/2019 9h15 Cadet 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

Le samedi 148 matchs se joueront sur 11 terrains et le dimanche 102 matchs sur 10 terrains, il y aura donc un terrain 

d'échauffement

8 catégories n'ont pas assez d'inscrits pour constituer un tableau ces 8 catégories suivantes n'auront donc pas lieu

SH Poussin1 - SD Poussine 1 - SD Poussine 2 - SD Benjamine 1 - DH Pousssin - DD poussines - DD Benjamine - DMX Poussin.

Les informations sur la compétition sont sur notre site : www.saint-bruno.org/badminton

Attention, le stationnement autour de la salle est difficile et en grande partie payant le samedi. Accès possible par le tram B / arrêt 

Bergonie.

A bientôt,

L'organisation        Contact 06-77-41-05-13

Le comité d'organisation


