
YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Merlet Eric

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

COILLAND Thomas (D7/R5/R6) 1/5/2022 8h21 Série 3 15,00 €
CONSTANCI Michel (D7/R6/D7) 1/5/2022 8h21 Série 3 15,00 €
FAUCHON Cecile (P10/D9/D8) 1/5/2022 8h21 Série 3 15,00 €
THEODORE Charlotte (D7/D9/R6) 1/5/2022 8h21 Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Campo Clément

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

BOIREAU Nils (P10/P11/P11) 30/4/2022 
11h06

Série 6 15,00 €

CAMPO Clement (D9/D9/P10) 30/4/2022 
7h15

Série 4 1/5/2022 7h48 Série 6 20,00 €

DESFARGES Alexandra (D7/D8/D8) 1/5/2022 7h48 Série 6 15,00 €
DUBRANA Clement (P11/D9/D9) 30/4/2022 

11h06
Série 6 15,00 €

JEAN Nadege (P11/P10/P10) 1/5/2022 7h15 Série 7 15,00 €
RIEUCROS Jerome (P10/D8/D9) 1/5/2022 7h15 Série 7 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 95,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/



L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Younaki Nadège

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

COURBIER Jean philippe 
(P11/P11/P12)

30/4/2022 
10h33

Série 6 15,00 €

DE LA ROSA Marine (P10/D9/P10) 1/5/2022 7h15 Série 6 15,00 €
DUBREUIL Eloan (P11/P10/P10) 30/4/2022 

11h06
Série 6 15,00 €

GILMARTIN Gabriel (D9/P11/P11) 30/4/2022 
11h06

Série 6 15,00 €

HASSENBOEHLHER Laure 
(P11/P11/D9)

30/4/2022 
13h18

Série 5 15,00 €

LORET Pascal (P11/D9/D9) 30/4/2022 
10h33

Série 6 15,00 €

MAHIEUX Florent (P11/P10/D9) 1/5/2022 7h15 Série 6 15,00 €
YOUNAKI Nadege (P10/P10/D9) 30/4/2022 

13h18
Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €



Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Dixon Edouard

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

BARON Maxime (D7/D7/D8) 30/4/2022 
7h48

Série 3 1/5/2022 8h21 Série 3 20,00 €

CESCON Aurelien (R4/N3/N3) 1/5/2022 8h54 Série 1 15,00 €
COMBE Chloé (D8/D8/D7) 1/5/2022 8h21 Série 3 15,00 €
DONDON Clément (D8) 30/4/2022 

7h15
Série 4 1/5/2022 8h21 Série 4 20,00 €

FINE Coralie (P10/D9/D8) 30/4/2022 
11h06

Série 4 1/5/2022 8h21 Série 4 20,00 €

FORGUES Sébastien (R4/N3/N3) 30/4/2022 
12h12

Série 1 15,00 €

HILLAIRET Eric (D9/D7/D9) 30/4/2022 
7h48

Série 3 15,00 €

JAROSZ Aurélie (D7/D7/R6) 30/4/2022 
11h39

Série 2 15,00 €

LABOUDIGUE Claire (D8/D7/D7) 30/4/2022 
11h39

Série 2 1/5/2022 8h21 Série 3 20,00 €

MAZEAU Lauriana (R5/R4/N3) 1/5/2022 8h54 Série 1 15,00 €
MONGARDEY Brice (R5/R4/R4) 30/4/2022 

11h39
Série 1 1/5/2022 8h54 Série 1 20,00 €

PARET Bruno (P10/D9/D9) 1/5/2022 7h48 Série 5 15,00 €
PARTHONNAUD Bastien 
(D9/D8/D8)

30/4/2022 
7h15

Série 4 1/5/2022 8h21 Série 3 20,00 €

PARTHONNAUD Betty 
(P10/D9/D8)

30/4/2022 
11h06

Série 4 1/5/2022 7h48 Série 5 20,00 €

RIVALLAND Paul (D7/D8/D9) 1/5/2022 7h48 Série 5 15,00 €



TRESMONTAN Pierre (D7/R5/R6) 30/4/2022 
12h12

Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 275,00 € Déjà réglé: 260,00 € Reste à payer : 15,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Audichon Camille

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

AUDICHON Camille (D8/D7/R6) 30/4/2022 
11h39

Série 2 1/5/2022 8h54 Série 1 20,00 €

BELOIR Clément (D9/D7/D9) LA LA 0,00 €
GRANSARD Elodie (P11/P10/P10) 1/5/2022 7h15 Série 7 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 55,00 € A rembourser : 20,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Verdeyrou Audrey

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

ALLARD Aurelie (D9/D9/D7) 1/5/2022 8h21 Série 4 15,00 €
BARRETO Gino (D7/R6/R6) 30/4/2022 

7h48
Série 3 15,00 €

BROHAN Izzie (D8/D7/D8) 30/4/2022 
11h39

Série 2 1/5/2022 7h48 Série 5 20,00 €

CARRE Benjamin (D9) 1/5/2022 7h15 Série 6 15,00 €
GEORGIN Tom (D9/D8/D8) 30/4/2022 

7h15
Série 4 1/5/2022 7h48 Série 5 20,00 €

MARTIN William (D7/R6/D8) 1/5/2022 8h54 Série 2 15,00 €
PERIE Quentin (P10/D8/P10) 30/4/2022 

7h15
Série 4 15,00 €

ROUSSET Sophie (D7/R6/R6) 1/5/2022 8h54 Série 2 15,00 €
SALVI Alexandre (D8) 30/4/2022 

7h15
Série 4 1/5/2022 7h48 Série 4 20,00 €

SEGOUAT Maïa (D8/D7/D8) 1/5/2022 7h48 Série 4 15,00 €
VERDEYROU Audrey (P10/D9/D9) 30/4/2022 

11h06
Série 3 1/5/2022 7h15 Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 185,00 € Déjà réglé: 185,00 €



Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Lanxade Pauline

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

BERG Grégory (P11) 1/5/2022 7h15 Série 7 15,00 €
LANXADE Pauline (P10/P11/P11) 1/5/2022 7h15 Série 7 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Machrou Farid

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

CHAPOULIE Oriane (D9/D8/D8) 30/4/2022 
11h06

Série 3 1/5/2022 7h48 Série 5 20,00 €

DIAZ Marco (P11/P10/P11) 30/4/2022 
12h45

Série 6 15,00 €

GUILLOTIN Lucas (P10/P10/P11) 30/4/2022 
12h45

Série 6 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 De Lambert Renaud

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

BELIS Yann (R5/R4/R4) 1/5/2022 8h54 Série 1 15,00 €
CARPENTIER Dominique 
(R5/N3/R5)

30/4/2022 
11h39

Série 1 15,00 €

DERVIEAU Nicolas (D8/D7/D7) 1/5/2022 8h21 Série 3 15,00 €
FERREIRA Alexia (D7/R6/R6) 1/5/2022 8h54 Série 2 15,00 €
GARDUNO Laura (D7/R6/R6) 1/5/2022 8h54 Série 2 15,00 €
HILMI Cynthia (D9/D8/D8) 1/5/2022 7h48 Série 4 15,00 €
MARRY Nicolas (D7/R5/D7) 30/4/2022 

11h39
Série 1 1/5/2022 8h54 Série 2 20,00 €

QUINSENAC Gaelle (D8/D8/D7) 1/5/2022 8h21 Série 3 15,00 €
RUETTE Julien (R4/N3/N3) 30/4/2022 

11h39
Série 1 1/5/2022 8h54 Série 1 20,00 €

TRULLA Baptiste (D8/D7/D7) 1/5/2022 7h48 Série 4 15,00 €
VATAN Baptiste (D7/R5/R6) 1/5/2022 8h54 Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 175,00 € Déjà réglé: 160,00 € Reste à payer : 15,00 €



Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Blouin Vincent

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLOUIN Vincent (P12/P11/P11) 30/4/2022 
11h06

Série 6 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Fournier Kelly

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Les As Du Volant Section Badminton (LADV33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AMBROSINO Kevin (R6/R6/D7) 30/4/2022 
7h48

Série 2 15,00 €

BONNO François (R5/R6/D7) 30/4/2022 
7h48

Série 2 15,00 €

DESPUJOLS Xavier (D8/D7/D7) 1/5/2022 7h48 Série 4 15,00 €
JI Fang (D9/D7/D7) 1/5/2022 7h48 Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Andres Patrick

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

ANDRES Patrick (D9/D8/D7) 30/4/2022 
7h15

Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Naulin Nicolas

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Carquefou Badminton Club (CBC44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NAULIN Nicolas (D9/D9/P10) 1/5/2022 7h15 Série 7 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Sardos Stéphanie

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

GOURHAN Anaïs (D9) 1/5/2022 7h15 Série 6 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Vang Sheu Alain

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

VANG Sheu alain (D8/D8/P10) 30/4/2022 
7h48

Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Goossens Michel

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

GOOSSENS Michel (D8/D7/D8) 30/4/2022 
7h48

Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 De Sousa Aurélien

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

DOMBLIDES Gaëlle (R5/R5/R4) 1/5/2022 8h54 Série 1 15,00 €
MITTON Maxence (D9/D8/P10) 30/4/2022 

7h48
Série 4 15,00 €

PASSICOS Emma (D7/D9/D8) 1/5/2022 7h48 Série 4 15,00 €
SIBE Alexandre (D9/D8/D7) 30/4/2022 

7h48
Série 4 15,00 €

SIBE Lea (D9/D9/D8) 30/4/2022 
11h06

Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/



L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Beaudouin Matthieu

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

ARNOUTS Nathan (D7/R6/R6) 30/4/2022 
7h48

Série 3 15,00 €

BEAUDOUIN Matthieu (D9/D7/D8) 30/4/2022 
7h48

Série 3 15,00 €

DESHAYES William (D8/D7/D8) 30/4/2022 
7h48

Série 3 1/5/2022 7h48 Série 5 20,00 €

LEBORGNE Elisa (D8/D9/D8) 30/4/2022 
13h18

Série 4 15,00 €

ROUX Louise (D9/D8/D9) 30/4/2022 
13h18

Série 4 1/5/2022 7h48 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 85,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/



L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Club Municipal De Floirac (CMF33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASARAMONA Laurent 
(P11/P10/P11)

30/4/2022 
12h45

Série 6 15,00 €

MANUIREVA Donatien 
(P11/P10/P11)

30/4/2022 
12h45

Série 6 15,00 €

PAGARD Tiffanie (P12) 30/4/2022 
12h45

Série 5 15,00 €

PECCAVET Clémence 
(P12/P11/P11)

30/4/2022 
12h45

Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/



L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Visentini Laure

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

ARIAS François (P10/P10/P11) 30/4/2022 
10h33

Série 6 1/5/2022 7h15 Série 7 20,00 €

BONNECAZE LASSERRE Kevin 
(P10/D9/D9)

30/4/2022 
7h15

Série 5 1/5/2022 7h48 Série 6 20,00 €

BOUQUINET Andréa (P10/P10/D9) 30/4/2022 
12h45

Série 5 1/5/2022 7h15 Série 6 20,00 €

LALLEMENT Benjamin (R5/R5/R6) 1/5/2022 8h54 Série 1 15,00 €
LEBLANC Fabien (P10/P10/D9) 30/4/2022 

7h15
Série 5 1/5/2022 7h48 Série 5 20,00 €

MECHENIN Vincent (P11/D9/D9) 30/4/2022 
10h33

Série 6 1/5/2022 7h15 Série 6 20,00 €

PALLIN Aurélie (P12/P12/P10) 1/5/2022 7h48 Série 6 15,00 €
SALINAS-DASSIE Axelle-marie 
(P11)

1/5/2022 7h15 Série 7 15,00 €

VISENTINI Laure (P10/P10/D8) 30/4/2022 
12h45

Série 5 1/5/2022 7h48 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 165,00 €



Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

VANG Chuyi (P10/P10/P11) 30/4/2022 
7h15

Série 5 15,00 €

VANG Tony (P11/D9/P10) 30/4/2022 
7h15

Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

CHARVIN Laure (D9/D9/D8) 30/4/2022 
11h06

Série 4 15,00 €

GERLAND Céline (D9) 30/4/2022 
11h06

Série 4 15,00 €

NOEL Vincent (P11/D9/P11) 30/4/2022 
7h15

Série 5 15,00 €

PETRIAT Lionel (P10/D9/P11) 30/4/2022 
7h15

Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/



L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

ANDRES Yann (D8/D9/D9) 30/4/2022 
7h15

Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Corre Bastien

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

CORRE Bastien (R4/N3/N3) 30/4/2022 
11h39

Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARON Lucas (D7/R6/D8) 30/4/2022 
7h48

Série 3 1/5/2022 8h21 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Renom Alexandra

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

BLANCHARD Joanna (P11/P10/D9) 30/4/2022 
11h06

Série 4 LA 15,00 €

BONNEAU Manon (D9/D9/D7) 1/5/2022 8h21 Série 3 15,00 €
CHALIGNE Jérémy (P10/D8/D8) 30/4/2022 

7h15
Série 5 15,00 €

LIBBRECHT Virginie (P12/P12/P10) LA 1/5/2022 7h48 Série 5 15,00 €
MAILLOU Alexandre (P10/D9/P10) 30/4/2022 

7h15
Série 5 15,00 €

PIBAROT Julien (R6/R4/R6) 1/5/2022 8h21 Série 3 15,00 €
SERANE Bastien (D8/R6/D8) 30/4/2022 

7h48
Série 3 1/5/2022 7h48 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 120,00 € A rembourser : 10,00 €



Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Leconte Nicolas

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

AUVRAY Tom (P10/D8/D9) 30/4/2022 
7h15

Série 4 1/5/2022 7h15 Série 6 20,00 €

BAUDOUIN Carine (D9/D9/D8) 30/4/2022 
11h06

Série 3 1/5/2022 8h21 Série 3 20,00 €

BLOT Jean-françois (D9/D7/D9) LA 0,00 €
DUMAIS Alice (D8/D7/D7) LA 0,00 €
FORET Lucas (R5) 0,00 €
FRAIGNEAU Martial (P12) 1/5/2022 7h15 Série 7 15,00 €
LECONTE Nicolas (P11) 30/4/2022 

11h06
Série 6 15,00 €

LEGER Adeline (D9/D8/D8) 30/4/2022 
11h06

Série 3 15,00 €

MASSE Louis (D7/R6/D7) LA 0,00 €
QUENAULT Louis (D9/D8/D9) 30/4/2022 

7h15
Série 4 15,00 €

ROYER Agathe (P12) 1/5/2022 7h15 Série 7 15,00 €
TORIO Edouard (D7/R6/D7) 1/5/2022 8h21 Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 190,00 € A rembourser : 60,00 €



Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Galland Florence

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

BLASTRE Laetitia (D7/D7/R5) 30/4/2022 
11h39

Série 2 1/5/2022 8h54 Série 2 20,00 €

BRASSEM Anael (R5/R4/R6) 30/4/2022 
11h39

Série 1 15,00 €

TESSONNEAU Mickael (R6/R5/D7) 30/4/2022 
11h39

Série 1 1/5/2022 8h54 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 55,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Barcos Marion

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Badminton Club De Perigueux (BCP24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARCOS Marion (P11/P11/D9) 1/5/2022 7h15 Série 6 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Dumergue Emma

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

CAZAUX-ROCHER Céline 
(P10/D9/D9)

30/4/2022 
11h06

Série 4 1/5/2022 7h48 Série 5 20,00 €

RAFFAUD Loïc (P11/P10/D9) 30/4/2022 
11h06

Série 6 1/5/2022 7h48 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Loret Jordan

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

BARRIERE Sarah (P12/P11/P12) 30/4/2022 
13h18

Série 5 15,00 €

BILLAN Elodie (P10/P10/D9) 1/5/2022 7h48 Série 5 15,00 €
BOURGAIN Damien (D9) 1/5/2022 7h15 Série 6 15,00 €
CAZEAUX Florian (D9/D7/D8) 30/4/2022 

8h21
Série 2 1/5/2022 8h21 Série 4 20,00 €

DEBAT Thomas (P10/D8/D9) 30/4/2022 
7h48

Série 3 15,00 €

GAZZINI Mélissa (P12/P11/P12) 30/4/2022 
13h18

Série 5 15,00 €

GENESTE Carine (P10/D9/D9) 30/4/2022 
11h06

Série 4 1/5/2022 7h15 Série 6 20,00 €

GORSKI Grégory (D8/R6/D8) 30/4/2022 
7h48

Série 3 15,00 €

GUEDON Alexandre (P11/D9/P11) 30/4/2022 
7h48

Série 3 15,00 €

GUESNE Julie (P10/D9/D9) 30/4/2022 
11h06

Série 4 15,00 €

HELIS Alexia (D9) 30/4/2022 
11h06

Série 3 15,00 €

HOAREAU Damien (D8/D7/D9) 30/4/2022 
7h48

Série 3 1/5/2022 7h48 Série 5 20,00 €

JEAN Aurore (R6/R6/R4) 30/4/2022 
11h39

Série 1 15,00 €

MARCHI Céline (D8/D7/D7) 1/5/2022 8h21 Série 4 15,00 €



PEYRONET Alexis (P11/D9/P11) 30/4/2022 
7h15

Série 5 15,00 €

PICOT Jonathan (R6/R5/R6) 30/4/2022 
8h21

Série 2 15,00 €

VANG Keng (P11/D9/P10) 30/4/2022 
7h48

Série 4 15,00 €

VANG Thao (P11/D9/P10) 30/4/2022 
7h15

Série 5 15,00 €

VANOTTI Lucile (D7) 30/4/2022 
11h06

Série 3 15,00 €

VIGNUALES Sabrina (D7/R6/R5) 30/4/2022 
11h39

Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 315,00 € Déjà réglé: 315,00 €
Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Fine Corine

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

ALLARD Florian (D9/P11/P10) 1/5/2022 7h15 Série 7 15,00 €
BARON Frédéric (D9/D7/D9) 30/4/2022 

7h48
Série 3 15,00 €

FINE Corine (D9/D9/D7) 1/5/2022 8h21 Série 4 15,00 €
FINE Elisa (D9/P11/P10) 1/5/2022 7h15 Série 7 15,00 €
LAGARDE Raphael (D9/D7/D8) 30/4/2022 

7h48
Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Mongabure Florent

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Badminton Omnisports Eulalien (BOE33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAPDEVIELLE-HEUGA Julien 
(NC)

30/4/2022 
11h06

Série 6 15,00 €

RAINTEAU Laurent (P12/P11/P12) 30/4/2022 
11h06

Série 6 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Bernard Arnaud

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

SAILLET Rémi (D9/D8/D8) 30/4/2022 
7h15

Série 4 1/5/2022 8h21 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Namvieng Souneth

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

Sas Badminton (SASBAD24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAILLY Marine (R6/R6/R5) 30/4/2022 
11h39

Série 1 15,00 €

BOYER Jeremie (R6/R4/R5) 30/4/2022 
12h12

Série 1 15,00 €

LAFAYE Cyril (R6/R5/R5) 30/4/2022 
12h12

Série 1 LA 15,00 €

LI Zhonghua (P11/P10/D9) 1/5/2022 7h15 Série 6 15,00 €
RADIC-MARROT Naïla (R6/R6/R5) 30/4/2022 

11h39
Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 15,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/



L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Lafon Jérémy

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

FERNANDEZ Jessica (D8/D8/R6) 30/4/2022 
11h06

Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 25,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Labreze Florian

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

BONNET Allan (R6/R4/R6) 30/4/2022 
11h39

Série 1 15,00 €

CARTIER Mégane (D7/R6/R5) 30/4/2022 
13h18

Série 2 1/5/2022 8h54 Série 2 20,00 €

CHAN-WAI-NAM David (P10) 30/4/2022 
7h15

Série 5 15,00 €

DALMAN Cécile (R6/R5/R5) 30/4/2022 
11h39

Série 1 15,00 €

DAMBREVILLE Mathieu 
(R6/R5/R5)

30/4/2022 
7h48

Série 2 15,00 €

DI FABIO Thomas (R5/R4/R4) 30/4/2022 
11h39

Série 1 15,00 €

DUMONT Emeline (R6/R5/R5) 30/4/2022 
11h39

Série 1 15,00 €

DUPUY Julien (R5/R4/R5) 30/4/2022 
8h21

Série 2 15,00 €

GIRAUD Fabrice (D9/D9/D7) 1/5/2022 7h48 Série 4 15,00 €
GORRON Mary (R5/R4/N3) 30/4/2022 

11h39
Série 1 15,00 €

GRONDIN Carine (R6/D7/R4) 30/4/2022 
13h18

Série 2 15,00 €

GUEGAN Elouan (D9/D8/P10) 30/4/2022 
7h15

Série 4 15,00 €

IVIGLIA Alexandre (P10) 30/4/2022 
7h15

Série 5 15,00 €



KROLL Guillaume (R6) 30/4/2022 
7h48

Série 2 15,00 €

LAUDE Sébastien (R4/N2/R5) 30/4/2022 
11h39

Série 1 15,00 €

LEBRUN Sylvain (D9/D9/P10) 30/4/2022 
7h15

Série 5 15,00 €

MARIE Aurelien (D7/D7/D8) 30/4/2022 
7h48

Série 3 1/5/2022 8h54 Série 2 20,00 €

PARAILLOUX Thibault 
(D8/D9/P10)

30/4/2022 
7h15

Série 5 15,00 €

PERRICHON Jade (P10/P10/D9) LA 0,00 €
RANGSITH Clara (R4/N3/N3) 30/4/2022 

13h51
Série 1 1/5/2022 8h54 Série 1 20,00 €

RANGSITH Gabrielle (P11/P11/P10) 1/5/2022 7h15 Série 7 15,00 €
RANGSITH Vincent (D9/D8/P10) 30/4/2022 

7h15
Série 5 1/5/2022 7h15 Série 7 20,00 €

TORREILLES Gauthier 
(P10/D9/P11)

30/4/2022 
7h15

Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 350,00 € Déjà réglé: 345,00 € Reste à payer : 5,00 €
Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 Zamora Sandy

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

MARSAULT Lylian (R6/R5/R5) 30/4/2022 
11h39

Série 1 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB



YVRAC, le 25/4/2022

FFBaD
JYB / 1 Chemin de Mirefleurs / 33370 YVRAC
tournoisjyb@gmail.com

 

 

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette 4ème édition du
tournoi d'Yvrac. Conformément à notre volonté de vous faire jouer un maximum, cette
année encore, tous les tableaux sont faits en poules de 4 ou 5 !
Présence d'un stand Génération Bad dans le gymnase. 
Buvette généreuse et espace couvert extérieur seront à votre disposition pour rester
performants tout le weekend !
Rappel : Votre match peut être lancé à votre heure de convocation si l'échéancier le
permet. Les joueurs convoqués à 7h15 peuvent arriver à 7h30.

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

BERTIN Karine (D9/P10/D7) 1/5/2022 8h21 Série 3 15,00 €
BERTIN Romuald (D8/D7/D7) 1/5/2022 8h21 Série 3 15,00 €
BOUHET Marina (D7/R6/R5) 30/4/2022 

13h18
Série 3 1/5/2022 8h54 Série 1 20,00 €

BOUHET Philippe (D7/D7/D8) 30/4/2022 
7h48

Série 2 15,00 €

COIRAULT Remi (D7/R6/D8) 30/4/2022 
8h21

Série 2 15,00 €

GEVAUDAN Johan (D8/R6/D8) 30/4/2022 
8h21

Série 2 15,00 €

IGNACE Bruno (R6/R4/D7) 30/4/2022 
11h39

Série 1 1/5/2022 8h54 Série 1 20,00 €

IGNACE Emilie (R5/R4/R5) 30/4/2022 
11h39

Série 1 1/5/2022 8h54 Série 1 20,00 €

JAGERBAUER Morgane (R5/R4/R5) 30/4/2022 
11h39

Série 1 1/5/2022 8h54 Série 1 20,00 €

JAGERBAUER Stéphane (R6/R5/R5) 30/4/2022 
8h21

Série 2 15,00 €

JAOUEN Cindy (R4/R4/R5) 30/4/2022 
13h51

Série 1 1/5/2022 8h54 Série 1 20,00 €

JOUIN Alexis (P12/P11/P12) 30/4/2022 
11h06

Série 6 15,00 €

MESGUENI Pascal (P10/D7/D9) 1/5/2022 7h15 Série 7 15,00 €
NARDOUX Marion (D7/D7/R5) 30/4/2022 

11h39
Série 2 1/5/2022 8h21 Série 2 20,00 €

NGUYEN Liêm (R6/R6/R5) 1/5/2022 8h21 Série 2 15,00 €



NGUYEN Olivier (R6/D7/D7) 30/4/2022 
8h21

Série 2 1/5/2022 8h21 Série 2 20,00 €

RECULEAU Benoit (R6/R5/R5) 30/4/2022 
7h48

Série 2 1/5/2022 8h54 Série 1 20,00 €

REDON Charles-guillaume (R5) 30/4/2022 
8h21

Série 2 1/5/2022 8h54 Série 1 20,00 €

RELAIX Severine (D8/D7/R6) 30/4/2022 
11h39

Série 2 1/5/2022 8h54 Série 2 20,00 €

SANSON Julie (D9/D9/R6) 30/4/2022 
13h18

Série 3 1/5/2022 8h21 Série 2 20,00 €

SEILLIER Clément (R6/R6/R5) 30/4/2022 
7h48

Série 2 1/5/2022 8h54 Série 2 20,00 €

THOMAS Joel (P11/P10/P11) 30/4/2022 
11h06

Série 6 15,00 €

TRANCHANT Jérémy 
(P11/P10/P11)

30/4/2022 
11h06

Série 6 15,00 €

UTHURRY Amandine 
(P11/P11/P10)

1/5/2022 7h15 Série 7 15,00 €

VU Cyrille (R5/N3/R4) 30/4/2022 
7h48

Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 435,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 435,00 €
Le tournoi se déroule à la salle omnisports, Chemin de Mirefleurs, 33370 Yvrac.
Il est possible de se garer sur le chemin de Mirefleurs, sur le parking de l'aérodrome ou bien 
sur le nouveau parking au bord du terrain de foot avenue de Techeney.
Bons matchs à tous !
En cas de bug de BADISTE.FR avant ou pendant le tournoi, vous retrouverez ces 
convocations sur notre site internet : http://jybadminton.fr/

L'équipe du JYB


