
Bordeaux, le 18/11/2021

FFBaD
COGIBAD
153 rue David Johnson
33000 Bordeaux

 Arnaud PERNEY

33440 Ambarès-et-Lagrave

Bonjour à toutes,

Tout d'abord, le Cogibad est heureux de vous accueillir pour son 1er promobad 100% 
féminin ! Cette première rencontre aura lieu à la salle Olympie à Saint-Médard-en-Jalles. 
Nous remercions chalereusement le club de Saint-Médard pour son accueil !

Nous vous remercions également, vous, qui avez répondu présentes pour cette première 
journée. Vous n'êtes pas moins de 66 joueuses inscrites !!! Malheureusement, nous ne 
pourrons pas répondre favorablement à toutes vos demandes. La salle comptant 
uniquement 5 terrains, nous sommes contraints de nous limiter à 6 poules de 4, soit 48 
joueuses retenues (ordinairement nous nous limitons à une poule par terrain mais nous 
nous devions de répondre au mieux à l'engouement que vous avez sû mettre pour cette 
première journée). Les paires ont été retenues selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. 
Pour savoir si vous avez été retenues dans une des poules, il vous suffit de vous rendre 
sur les convocations de votre club :
- si vous avez un horaire d'afficher, c'est que vous jouez dans une des 6 poules
- s'il est noté LA (liste d'attente), c'est que nous gardons votre inscription si un 
quelconque forfait venait à arriver avant la rencontre (dans ce cas nous vous 
contacterons pour vous en informer).

Pour toutes celles qui ne joueront pas ce samedi, ce n'est que partie remise ! Deux autres 
journées promobad seront organisées pour cette saison 2021-2022 :
- le samedi 26 mars 2022 - à Saint-André-de-Cubzac (7 terrains)
- le dimanche 15 mai 2022 - à Bordeaux (Chantecler - 7 terrains)

Toutes les informations seront disponibles sur notre site internet : www.cogibad.org et 
sur notre page Facebook "COGIBAD". N'hésitez pas à les suivre pour ne rien rater !!

Belle rencontre à toutes et à très bientôt,



Association Sportive Ambarésienne Badminton (ASABADMINTON33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRE Ingrid (P12) LA 0,00 €
CASTERA Mathilde (NC) LA 0,00 €
NADAUD Maité (NC) LA 0,00 €
PERRIN Célia (P12/P12/P11) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

I : inscrit
LA : liste d'attente
Toutes les joueuses sont convoquées 30 minutes avant leur 1er match.

Le COGIBAD



Bordeaux, le 18/11/2021

FFBaD
COGIBAD
153 rue David Johnson
33000 Bordeaux

 Nathanael BENETEAU

33290 Blanquefort

Bonjour à toutes,

Tout d'abord, le Cogibad est heureux de vous accueillir pour son 1er promobad 100% 
féminin ! Cette première rencontre aura lieu à la salle Olympie à Saint-Médard-en-Jalles. 
Nous remercions chalereusement le club de Saint-Médard pour son accueil !

Nous vous remercions également, vous, qui avez répondu présentes pour cette première 
journée. Vous n'êtes pas moins de 66 joueuses inscrites !!! Malheureusement, nous ne 
pourrons pas répondre favorablement à toutes vos demandes. La salle comptant 
uniquement 5 terrains, nous sommes contraints de nous limiter à 6 poules de 4, soit 48 
joueuses retenues (ordinairement nous nous limitons à une poule par terrain mais nous 
nous devions de répondre au mieux à l'engouement que vous avez sû mettre pour cette 
première journée). Les paires ont été retenues selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. 
Pour savoir si vous avez été retenues dans une des poules, il vous suffit de vous rendre 
sur les convocations de votre club :
- si vous avez un horaire d'afficher, c'est que vous jouez dans une des 6 poules
- s'il est noté LA (liste d'attente), c'est que nous gardons votre inscription si un 
quelconque forfait venait à arriver avant la rencontre (dans ce cas nous vous 
contacterons pour vous en informer).

Pour toutes celles qui ne joueront pas ce samedi, ce n'est que partie remise ! Deux autres 
journées promobad seront organisées pour cette saison 2021-2022 :
- le samedi 26 mars 2022 - à Saint-André-de-Cubzac (7 terrains)
- le dimanche 15 mai 2022 - à Bordeaux (Chantecler - 7 terrains)

Toutes les informations seront disponibles sur notre site internet : www.cogibad.org et 
sur notre page Facebook "COGIBAD". N'hésitez pas à les suivre pour ne rien rater !!

Belle rencontre à toutes et à très bientôt,



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

GARDAIX Armelle (NC) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

I : inscrit
LA : liste d'attente
Toutes les joueuses sont convoquées 30 minutes avant leur 1er match.

Le COGIBAD



Bordeaux, le 18/11/2021

FFBaD
COGIBAD
153 rue David Johnson
33000 Bordeaux

 Christine HUBERT

33000 Bordeaux

Bonjour à toutes,

Tout d'abord, le Cogibad est heureux de vous accueillir pour son 1er promobad 100% 
féminin ! Cette première rencontre aura lieu à la salle Olympie à Saint-Médard-en-Jalles. 
Nous remercions chalereusement le club de Saint-Médard pour son accueil !

Nous vous remercions également, vous, qui avez répondu présentes pour cette première 
journée. Vous n'êtes pas moins de 66 joueuses inscrites !!! Malheureusement, nous ne 
pourrons pas répondre favorablement à toutes vos demandes. La salle comptant 
uniquement 5 terrains, nous sommes contraints de nous limiter à 6 poules de 4, soit 48 
joueuses retenues (ordinairement nous nous limitons à une poule par terrain mais nous 
nous devions de répondre au mieux à l'engouement que vous avez sû mettre pour cette 
première journée). Les paires ont été retenues selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. 
Pour savoir si vous avez été retenues dans une des poules, il vous suffit de vous rendre 
sur les convocations de votre club :
- si vous avez un horaire d'afficher, c'est que vous jouez dans une des 6 poules
- s'il est noté LA (liste d'attente), c'est que nous gardons votre inscription si un 
quelconque forfait venait à arriver avant la rencontre (dans ce cas nous vous 
contacterons pour vous en informer).

Pour toutes celles qui ne joueront pas ce samedi, ce n'est que partie remise ! Deux autres 
journées promobad seront organisées pour cette saison 2021-2022 :
- le samedi 26 mars 2022 - à Saint-André-de-Cubzac (7 terrains)
- le dimanche 15 mai 2022 - à Bordeaux (Chantecler - 7 terrains)

Toutes les informations seront disponibles sur notre site internet : www.cogibad.org et 
sur notre page Facebook "COGIBAD". N'hésitez pas à les suivre pour ne rien rater !!

Belle rencontre à toutes et à très bientôt,



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

DONEDEO Isabelle (NC) LA 0,00 €
MARQUEZE POUEY Louen 
(P11/P12/P12)

LA 0,00 €

RAMINOSOA Ashra (NC) LA 0,00 €
SAMSON Cyrielle (D9) 20/11/2021 

13h30
Poule B 2,00 €

VIBERT-CHARBONNEL Julie 
(P11/D9/P10)

20/11/2021 
13h30

Poule B 2,00 €

VOLPI Maëlle (NC) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 4,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 4,00 €

I : inscrit
LA : liste d'attente
Toutes les joueuses sont convoquées 30 minutes avant leur 1er match.

Le COGIBAD



Bordeaux, le 18/11/2021

FFBaD
COGIBAD
153 rue David Johnson
33000 Bordeaux

 Guillaume GUERDER

33000 Bordeaux

Bonjour à toutes,

Tout d'abord, le Cogibad est heureux de vous accueillir pour son 1er promobad 100% 
féminin ! Cette première rencontre aura lieu à la salle Olympie à Saint-Médard-en-Jalles. 
Nous remercions chalereusement le club de Saint-Médard pour son accueil !

Nous vous remercions également, vous, qui avez répondu présentes pour cette première 
journée. Vous n'êtes pas moins de 66 joueuses inscrites !!! Malheureusement, nous ne 
pourrons pas répondre favorablement à toutes vos demandes. La salle comptant 
uniquement 5 terrains, nous sommes contraints de nous limiter à 6 poules de 4, soit 48 
joueuses retenues (ordinairement nous nous limitons à une poule par terrain mais nous 
nous devions de répondre au mieux à l'engouement que vous avez sû mettre pour cette 
première journée). Les paires ont été retenues selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. 
Pour savoir si vous avez été retenues dans une des poules, il vous suffit de vous rendre 
sur les convocations de votre club :
- si vous avez un horaire d'afficher, c'est que vous jouez dans une des 6 poules
- s'il est noté LA (liste d'attente), c'est que nous gardons votre inscription si un 
quelconque forfait venait à arriver avant la rencontre (dans ce cas nous vous 
contacterons pour vous en informer).

Pour toutes celles qui ne joueront pas ce samedi, ce n'est que partie remise ! Deux autres 
journées promobad seront organisées pour cette saison 2021-2022 :
- le samedi 26 mars 2022 - à Saint-André-de-Cubzac (7 terrains)
- le dimanche 15 mai 2022 - à Bordeaux (Chantecler - 7 terrains)

Toutes les informations seront disponibles sur notre site internet : www.cogibad.org et 
sur notre page Facebook "COGIBAD". N'hésitez pas à les suivre pour ne rien rater !!

Belle rencontre à toutes et à très bientôt,



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

ANDREETTA Anais (P10/P10/P11) 20/11/2021 
13h30

Poule A 2,00 €

PESCAY-BLANCHARD Aurelie 
(D8/D8/D9)

20/11/2021 
13h30

Poule A 2,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 4,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 4,00 €

I : inscrit
LA : liste d'attente
Toutes les joueuses sont convoquées 30 minutes avant leur 1er match.

Le COGIBAD



Bordeaux, le 18/11/2021

FFBaD
COGIBAD
153 rue David Johnson
33000 Bordeaux

 Antoine RODRIGUEZ

33520 Bruges

Bonjour à toutes,

Tout d'abord, le Cogibad est heureux de vous accueillir pour son 1er promobad 100% 
féminin ! Cette première rencontre aura lieu à la salle Olympie à Saint-Médard-en-Jalles. 
Nous remercions chalereusement le club de Saint-Médard pour son accueil !

Nous vous remercions également, vous, qui avez répondu présentes pour cette première 
journée. Vous n'êtes pas moins de 66 joueuses inscrites !!! Malheureusement, nous ne 
pourrons pas répondre favorablement à toutes vos demandes. La salle comptant 
uniquement 5 terrains, nous sommes contraints de nous limiter à 6 poules de 4, soit 48 
joueuses retenues (ordinairement nous nous limitons à une poule par terrain mais nous 
nous devions de répondre au mieux à l'engouement que vous avez sû mettre pour cette 
première journée). Les paires ont été retenues selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. 
Pour savoir si vous avez été retenues dans une des poules, il vous suffit de vous rendre 
sur les convocations de votre club :
- si vous avez un horaire d'afficher, c'est que vous jouez dans une des 6 poules
- s'il est noté LA (liste d'attente), c'est que nous gardons votre inscription si un 
quelconque forfait venait à arriver avant la rencontre (dans ce cas nous vous 
contacterons pour vous en informer).

Pour toutes celles qui ne joueront pas ce samedi, ce n'est que partie remise ! Deux autres 
journées promobad seront organisées pour cette saison 2021-2022 :
- le samedi 26 mars 2022 - à Saint-André-de-Cubzac (7 terrains)
- le dimanche 15 mai 2022 - à Bordeaux (Chantecler - 7 terrains)

Toutes les informations seront disponibles sur notre site internet : www.cogibad.org et 
sur notre page Facebook "COGIBAD". N'hésitez pas à les suivre pour ne rien rater !!

Belle rencontre à toutes et à très bientôt,



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

DAGNAUD Marion (D9/P10/P11) 20/11/2021 
13h30

Poule C 2,00 €

GLUAIS Leah (P10/P10/P11) LA 0,00 €
PERREAU Pauline (P11/P10/P11) 20/11/2021 

13h30
Poule C 2,00 €

TESIO Nadia (P10/D9/P11) LA 0,00 €

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

I : inscrit
LA : liste d'attente
Toutes les joueuses sont convoquées 30 minutes avant leur 1er match.

Le COGIBAD



Bordeaux, le 18/11/2021

FFBaD
COGIBAD
153 rue David Johnson
33000 Bordeaux

 Ingrid AYMAT

33121 Carcans

Bonjour à toutes,

Tout d'abord, le Cogibad est heureux de vous accueillir pour son 1er promobad 100% 
féminin ! Cette première rencontre aura lieu à la salle Olympie à Saint-Médard-en-Jalles. 
Nous remercions chalereusement le club de Saint-Médard pour son accueil !

Nous vous remercions également, vous, qui avez répondu présentes pour cette première 
journée. Vous n'êtes pas moins de 66 joueuses inscrites !!! Malheureusement, nous ne 
pourrons pas répondre favorablement à toutes vos demandes. La salle comptant 
uniquement 5 terrains, nous sommes contraints de nous limiter à 6 poules de 4, soit 48 
joueuses retenues (ordinairement nous nous limitons à une poule par terrain mais nous 
nous devions de répondre au mieux à l'engouement que vous avez sû mettre pour cette 
première journée). Les paires ont été retenues selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. 
Pour savoir si vous avez été retenues dans une des poules, il vous suffit de vous rendre 
sur les convocations de votre club :
- si vous avez un horaire d'afficher, c'est que vous jouez dans une des 6 poules
- s'il est noté LA (liste d'attente), c'est que nous gardons votre inscription si un 
quelconque forfait venait à arriver avant la rencontre (dans ce cas nous vous 
contacterons pour vous en informer).

Pour toutes celles qui ne joueront pas ce samedi, ce n'est que partie remise ! Deux autres 
journées promobad seront organisées pour cette saison 2021-2022 :
- le samedi 26 mars 2022 - à Saint-André-de-Cubzac (7 terrains)
- le dimanche 15 mai 2022 - à Bordeaux (Chantecler - 7 terrains)

Toutes les informations seront disponibles sur notre site internet : www.cogibad.org et 
sur notre page Facebook "COGIBAD". N'hésitez pas à les suivre pour ne rien rater !!

Belle rencontre à toutes et à très bientôt,



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

DESMOULIN HOSTEIN Virginie 
(NC)

LA 0,00 €

DUPOUY Lucie (P12) 20/11/2021 
14h00

Poule E 2,00 €

FRESQUET Celine (NC) 20/11/2021 
14h00

Poule E 2,00 €

GOETZ Karine (P11/D9/P11) 20/11/2021 
14h00

Poule C 2,00 €

MAISY Coralie (NC) 20/11/2021 
14h30

Poule F 2,00 €

MILHAROUX Sandrine 
(P11/P11/P10)

20/11/2021 
14h00

Poule C 2,00 €

PIERRE-ANGELOT Alexandra 
(NC)

20/11/2021 
14h30

Poule F 2,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

I : inscrit
LA : liste d'attente
Toutes les joueuses sont convoquées 30 minutes avant leur 1er match.

Le COGIBAD



Bordeaux, le 18/11/2021

FFBaD
COGIBAD
153 rue David Johnson
33000 Bordeaux

 Stéphanie SARDOS

33480 Castelnau

Bonjour à toutes,

Tout d'abord, le Cogibad est heureux de vous accueillir pour son 1er promobad 100% 
féminin ! Cette première rencontre aura lieu à la salle Olympie à Saint-Médard-en-Jalles. 
Nous remercions chalereusement le club de Saint-Médard pour son accueil !

Nous vous remercions également, vous, qui avez répondu présentes pour cette première 
journée. Vous n'êtes pas moins de 66 joueuses inscrites !!! Malheureusement, nous ne 
pourrons pas répondre favorablement à toutes vos demandes. La salle comptant 
uniquement 5 terrains, nous sommes contraints de nous limiter à 6 poules de 4, soit 48 
joueuses retenues (ordinairement nous nous limitons à une poule par terrain mais nous 
nous devions de répondre au mieux à l'engouement que vous avez sû mettre pour cette 
première journée). Les paires ont été retenues selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. 
Pour savoir si vous avez été retenues dans une des poules, il vous suffit de vous rendre 
sur les convocations de votre club :
- si vous avez un horaire d'afficher, c'est que vous jouez dans une des 6 poules
- s'il est noté LA (liste d'attente), c'est que nous gardons votre inscription si un 
quelconque forfait venait à arriver avant la rencontre (dans ce cas nous vous 
contacterons pour vous en informer).

Pour toutes celles qui ne joueront pas ce samedi, ce n'est que partie remise ! Deux autres 
journées promobad seront organisées pour cette saison 2021-2022 :
- le samedi 26 mars 2022 - à Saint-André-de-Cubzac (7 terrains)
- le dimanche 15 mai 2022 - à Bordeaux (Chantecler - 7 terrains)

Toutes les informations seront disponibles sur notre site internet : www.cogibad.org et 
sur notre page Facebook "COGIBAD". N'hésitez pas à les suivre pour ne rien rater !!

Belle rencontre à toutes et à très bientôt,



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

DECHAUME-LARTIGUE Léna 
(D9/P11/P10)

20/11/2021 
14h00

Poule D 2,00 €

DESSAINT GARCIA Alixia (P12) 20/11/2021 
14h00

Poule D 2,00 €

GOURHAN Anaïs (P10) 20/11/2021 
14h00

Poule D 2,00 €

HENON Julie (P10/P11/P11) 20/11/2021 
13h30

Poule A 2,00 €

MAITRE Aurore (P12) 20/11/2021 
14h00

Poule E 2,00 €

MASSELIER Marion (P12) 20/11/2021 
14h30

Poule F 2,00 €

PLAZANET Laëtitia (P12) 20/11/2021 
14h00

Poule E 2,00 €

SARDOS Stéphanie (D8/D8/D7) 20/11/2021 
13h30

Poule A 2,00 €

TRIVES Chloe (D9/P11/P11) 20/11/2021 
14h00

Poule D 2,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

I : inscrit
LA : liste d'attente
Toutes les joueuses sont convoquées 30 minutes avant leur 1er match.

Le COGIBAD



Bordeaux, le 18/11/2021

FFBaD
COGIBAD
153 rue David Johnson
33000 Bordeaux

 Laure CHARVIN

33114 Le Barp

Bonjour à toutes,

Tout d'abord, le Cogibad est heureux de vous accueillir pour son 1er promobad 100% 
féminin ! Cette première rencontre aura lieu à la salle Olympie à Saint-Médard-en-Jalles. 
Nous remercions chalereusement le club de Saint-Médard pour son accueil !

Nous vous remercions également, vous, qui avez répondu présentes pour cette première 
journée. Vous n'êtes pas moins de 66 joueuses inscrites !!! Malheureusement, nous ne 
pourrons pas répondre favorablement à toutes vos demandes. La salle comptant 
uniquement 5 terrains, nous sommes contraints de nous limiter à 6 poules de 4, soit 48 
joueuses retenues (ordinairement nous nous limitons à une poule par terrain mais nous 
nous devions de répondre au mieux à l'engouement que vous avez sû mettre pour cette 
première journée). Les paires ont été retenues selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. 
Pour savoir si vous avez été retenues dans une des poules, il vous suffit de vous rendre 
sur les convocations de votre club :
- si vous avez un horaire d'afficher, c'est que vous jouez dans une des 6 poules
- s'il est noté LA (liste d'attente), c'est que nous gardons votre inscription si un 
quelconque forfait venait à arriver avant la rencontre (dans ce cas nous vous 
contacterons pour vous en informer).

Pour toutes celles qui ne joueront pas ce samedi, ce n'est que partie remise ! Deux autres 
journées promobad seront organisées pour cette saison 2021-2022 :
- le samedi 26 mars 2022 - à Saint-André-de-Cubzac (7 terrains)
- le dimanche 15 mai 2022 - à Bordeaux (Chantecler - 7 terrains)

Toutes les informations seront disponibles sur notre site internet : www.cogibad.org et 
sur notre page Facebook "COGIBAD". N'hésitez pas à les suivre pour ne rien rater !!

Belle rencontre à toutes et à très bientôt,



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

GRANGEVERSANNE Fabienne 
(NC)

20/11/2021 
14h30

Poule F 2,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 2,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 2,00 €

I : inscrit
LA : liste d'attente
Toutes les joueuses sont convoquées 30 minutes avant leur 1er match.

Le COGIBAD



Bordeaux, le 18/11/2021

FFBaD
COGIBAD
153 rue David Johnson
33000 Bordeaux

 Julien BORDE

33127 Martignas-sur-Jalle

Bonjour à toutes,

Tout d'abord, le Cogibad est heureux de vous accueillir pour son 1er promobad 100% 
féminin ! Cette première rencontre aura lieu à la salle Olympie à Saint-Médard-en-Jalles. 
Nous remercions chalereusement le club de Saint-Médard pour son accueil !

Nous vous remercions également, vous, qui avez répondu présentes pour cette première 
journée. Vous n'êtes pas moins de 66 joueuses inscrites !!! Malheureusement, nous ne 
pourrons pas répondre favorablement à toutes vos demandes. La salle comptant 
uniquement 5 terrains, nous sommes contraints de nous limiter à 6 poules de 4, soit 48 
joueuses retenues (ordinairement nous nous limitons à une poule par terrain mais nous 
nous devions de répondre au mieux à l'engouement que vous avez sû mettre pour cette 
première journée). Les paires ont été retenues selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. 
Pour savoir si vous avez été retenues dans une des poules, il vous suffit de vous rendre 
sur les convocations de votre club :
- si vous avez un horaire d'afficher, c'est que vous jouez dans une des 6 poules
- s'il est noté LA (liste d'attente), c'est que nous gardons votre inscription si un 
quelconque forfait venait à arriver avant la rencontre (dans ce cas nous vous 
contacterons pour vous en informer).

Pour toutes celles qui ne joueront pas ce samedi, ce n'est que partie remise ! Deux autres 
journées promobad seront organisées pour cette saison 2021-2022 :
- le samedi 26 mars 2022 - à Saint-André-de-Cubzac (7 terrains)
- le dimanche 15 mai 2022 - à Bordeaux (Chantecler - 7 terrains)

Toutes les informations seront disponibles sur notre site internet : www.cogibad.org et 
sur notre page Facebook "COGIBAD". N'hésitez pas à les suivre pour ne rien rater !!

Belle rencontre à toutes et à très bientôt,



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

LEMAITRE Laury (P12) LA 0,00 €
MORILLE Isabelle (D9/D9/D8) 20/11/2021 

13h30
Poule B 2,00 €

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

I : inscrit
LA : liste d'attente
Toutes les joueuses sont convoquées 30 minutes avant leur 1er match.

Le COGIBAD



Bordeaux, le 18/11/2021

FFBaD
COGIBAD
153 rue David Johnson
33000 Bordeaux

 Benjamin SABRE

33700 Mérignac

Bonjour à toutes,

Tout d'abord, le Cogibad est heureux de vous accueillir pour son 1er promobad 100% 
féminin ! Cette première rencontre aura lieu à la salle Olympie à Saint-Médard-en-Jalles. 
Nous remercions chalereusement le club de Saint-Médard pour son accueil !

Nous vous remercions également, vous, qui avez répondu présentes pour cette première 
journée. Vous n'êtes pas moins de 66 joueuses inscrites !!! Malheureusement, nous ne 
pourrons pas répondre favorablement à toutes vos demandes. La salle comptant 
uniquement 5 terrains, nous sommes contraints de nous limiter à 6 poules de 4, soit 48 
joueuses retenues (ordinairement nous nous limitons à une poule par terrain mais nous 
nous devions de répondre au mieux à l'engouement que vous avez sû mettre pour cette 
première journée). Les paires ont été retenues selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. 
Pour savoir si vous avez été retenues dans une des poules, il vous suffit de vous rendre 
sur les convocations de votre club :
- si vous avez un horaire d'afficher, c'est que vous jouez dans une des 6 poules
- s'il est noté LA (liste d'attente), c'est que nous gardons votre inscription si un 
quelconque forfait venait à arriver avant la rencontre (dans ce cas nous vous 
contacterons pour vous en informer).

Pour toutes celles qui ne joueront pas ce samedi, ce n'est que partie remise ! Deux autres 
journées promobad seront organisées pour cette saison 2021-2022 :
- le samedi 26 mars 2022 - à Saint-André-de-Cubzac (7 terrains)
- le dimanche 15 mai 2022 - à Bordeaux (Chantecler - 7 terrains)

Toutes les informations seront disponibles sur notre site internet : www.cogibad.org et 
sur notre page Facebook "COGIBAD". N'hésitez pas à les suivre pour ne rien rater !!

Belle rencontre à toutes et à très bientôt,



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

BAUDOUIN Carine (D9) 20/11/2021 
13h30

Poule A 2,00 €

MASSE Florence (D9) 20/11/2021 
13h30

Poule A 2,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 4,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 4,00 €

I : inscrit
LA : liste d'attente
Toutes les joueuses sont convoquées 30 minutes avant leur 1er match.

Le COGIBAD



Bordeaux, le 18/11/2021

FFBaD
COGIBAD
153 rue David Johnson
33000 Bordeaux

 Hervé BERTRAND

33240 Saint-André-de-Cubzac

Bonjour à toutes,

Tout d'abord, le Cogibad est heureux de vous accueillir pour son 1er promobad 100% 
féminin ! Cette première rencontre aura lieu à la salle Olympie à Saint-Médard-en-Jalles. 
Nous remercions chalereusement le club de Saint-Médard pour son accueil !

Nous vous remercions également, vous, qui avez répondu présentes pour cette première 
journée. Vous n'êtes pas moins de 66 joueuses inscrites !!! Malheureusement, nous ne 
pourrons pas répondre favorablement à toutes vos demandes. La salle comptant 
uniquement 5 terrains, nous sommes contraints de nous limiter à 6 poules de 4, soit 48 
joueuses retenues (ordinairement nous nous limitons à une poule par terrain mais nous 
nous devions de répondre au mieux à l'engouement que vous avez sû mettre pour cette 
première journée). Les paires ont été retenues selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. 
Pour savoir si vous avez été retenues dans une des poules, il vous suffit de vous rendre 
sur les convocations de votre club :
- si vous avez un horaire d'afficher, c'est que vous jouez dans une des 6 poules
- s'il est noté LA (liste d'attente), c'est que nous gardons votre inscription si un 
quelconque forfait venait à arriver avant la rencontre (dans ce cas nous vous 
contacterons pour vous en informer).

Pour toutes celles qui ne joueront pas ce samedi, ce n'est que partie remise ! Deux autres 
journées promobad seront organisées pour cette saison 2021-2022 :
- le samedi 26 mars 2022 - à Saint-André-de-Cubzac (7 terrains)
- le dimanche 15 mai 2022 - à Bordeaux (Chantecler - 7 terrains)

Toutes les informations seront disponibles sur notre site internet : www.cogibad.org et 
sur notre page Facebook "COGIBAD". N'hésitez pas à les suivre pour ne rien rater !!

Belle rencontre à toutes et à très bientôt,



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

BOLOTRA Anne-laure (NC) LA 0,00 €
GAZZINI Mélissa (P12) LA 0,00 €
PERAMATO Géraldine (NC) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

I : inscrit
LA : liste d'attente
Toutes les joueuses sont convoquées 30 minutes avant leur 1er match.

Le COGIBAD



Bordeaux, le 18/11/2021

FFBaD
COGIBAD
153 rue David Johnson
33000 Bordeaux

 Carine LAURENT

33160 Saint-Médard-en-Jalles

Bonjour à toutes,

Tout d'abord, le Cogibad est heureux de vous accueillir pour son 1er promobad 100% 
féminin ! Cette première rencontre aura lieu à la salle Olympie à Saint-Médard-en-Jalles. 
Nous remercions chalereusement le club de Saint-Médard pour son accueil !

Nous vous remercions également, vous, qui avez répondu présentes pour cette première 
journée. Vous n'êtes pas moins de 66 joueuses inscrites !!! Malheureusement, nous ne 
pourrons pas répondre favorablement à toutes vos demandes. La salle comptant 
uniquement 5 terrains, nous sommes contraints de nous limiter à 6 poules de 4, soit 48 
joueuses retenues (ordinairement nous nous limitons à une poule par terrain mais nous 
nous devions de répondre au mieux à l'engouement que vous avez sû mettre pour cette 
première journée). Les paires ont été retenues selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. 
Pour savoir si vous avez été retenues dans une des poules, il vous suffit de vous rendre 
sur les convocations de votre club :
- si vous avez un horaire d'afficher, c'est que vous jouez dans une des 6 poules
- s'il est noté LA (liste d'attente), c'est que nous gardons votre inscription si un 
quelconque forfait venait à arriver avant la rencontre (dans ce cas nous vous 
contacterons pour vous en informer).

Pour toutes celles qui ne joueront pas ce samedi, ce n'est que partie remise ! Deux autres 
journées promobad seront organisées pour cette saison 2021-2022 :
- le samedi 26 mars 2022 - à Saint-André-de-Cubzac (7 terrains)
- le dimanche 15 mai 2022 - à Bordeaux (Chantecler - 7 terrains)

Toutes les informations seront disponibles sur notre site internet : www.cogibad.org et 
sur notre page Facebook "COGIBAD". N'hésitez pas à les suivre pour ne rien rater !!

Belle rencontre à toutes et à très bientôt,



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

BORRIEN Monique (P11/P11/P10) 20/11/2021 
14h00

Poule D 2,00 €

CAUDAL Aurelie (NC) 20/11/2021 
14h30

Poule F 2,00 €

CHADELAUD Valérie 
(P10/D9/P10)

20/11/2021 
13h30

Poule A 2,00 €

DUMAY Jessica (NC) 20/11/2021 
14h30

Poule F 2,00 €

FINE Elisa (P10/P11/P10) LA 0,00 €
GENET Sandrine (D9/D9/D7) 20/11/2021 

13h30
Poule A 2,00 €

ISENBARTH Laurence 
(P11/P11/P10)

20/11/2021 
14h00

Poule D 2,00 €

LACAVE Alexia (P12/P11/P11) 20/11/2021 
14h00

Poule D 2,00 €

LAUR Donna (NC) 20/11/2021 
14h30

Poule F 2,00 €

MEYRE Claire (P12) 20/11/2021 
14h30

Poule F 2,00 €

PARVAUD Sonia (P12/P11/P12) 20/11/2021 
14h00

Poule E 2,00 €

TEMPLIER Erika (NC) 20/11/2021 
14h00

Poule E 2,00 €

VALENTIN Marion (NC) LA 0,00 €
WOZNIEZKO Marie-pierre (P11) 20/11/2021 

14h00
Poule D 2,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

I : inscrit
LA : liste d'attente
Toutes les joueuses sont convoquées 30 minutes avant leur 1er match.

Le COGIBAD



Bordeaux, le 18/11/2021

FFBaD
COGIBAD
153 rue David Johnson
33000 Bordeaux

 Florent MONGABURE

33440 Ambarès-et-Lagrave

Bonjour à toutes,

Tout d'abord, le Cogibad est heureux de vous accueillir pour son 1er promobad 100% 
féminin ! Cette première rencontre aura lieu à la salle Olympie à Saint-Médard-en-Jalles. 
Nous remercions chalereusement le club de Saint-Médard pour son accueil !

Nous vous remercions également, vous, qui avez répondu présentes pour cette première 
journée. Vous n'êtes pas moins de 66 joueuses inscrites !!! Malheureusement, nous ne 
pourrons pas répondre favorablement à toutes vos demandes. La salle comptant 
uniquement 5 terrains, nous sommes contraints de nous limiter à 6 poules de 4, soit 48 
joueuses retenues (ordinairement nous nous limitons à une poule par terrain mais nous 
nous devions de répondre au mieux à l'engouement que vous avez sû mettre pour cette 
première journée). Les paires ont été retenues selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. 
Pour savoir si vous avez été retenues dans une des poules, il vous suffit de vous rendre 
sur les convocations de votre club :
- si vous avez un horaire d'afficher, c'est que vous jouez dans une des 6 poules
- s'il est noté LA (liste d'attente), c'est que nous gardons votre inscription si un 
quelconque forfait venait à arriver avant la rencontre (dans ce cas nous vous 
contacterons pour vous en informer).

Pour toutes celles qui ne joueront pas ce samedi, ce n'est que partie remise ! Deux autres 
journées promobad seront organisées pour cette saison 2021-2022 :
- le samedi 26 mars 2022 - à Saint-André-de-Cubzac (7 terrains)
- le dimanche 15 mai 2022 - à Bordeaux (Chantecler - 7 terrains)

Toutes les informations seront disponibles sur notre site internet : www.cogibad.org et 
sur notre page Facebook "COGIBAD". N'hésitez pas à les suivre pour ne rien rater !!

Belle rencontre à toutes et à très bientôt,



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

REY-CZIRA Carole (D9/D8/D9) 20/11/2021 
13h30

Poule B 2,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 2,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 2,00 €

I : inscrit
LA : liste d'attente
Toutes les joueuses sont convoquées 30 minutes avant leur 1er match.

Le COGIBAD



Bordeaux, le 18/11/2021

FFBaD
COGIBAD
153 rue David Johnson
33000 Bordeaux

 Sandrine DUMERGUE

33480 Sainte-Hélène

Bonjour à toutes,

Tout d'abord, le Cogibad est heureux de vous accueillir pour son 1er promobad 100% 
féminin ! Cette première rencontre aura lieu à la salle Olympie à Saint-Médard-en-Jalles. 
Nous remercions chalereusement le club de Saint-Médard pour son accueil !

Nous vous remercions également, vous, qui avez répondu présentes pour cette première 
journée. Vous n'êtes pas moins de 66 joueuses inscrites !!! Malheureusement, nous ne 
pourrons pas répondre favorablement à toutes vos demandes. La salle comptant 
uniquement 5 terrains, nous sommes contraints de nous limiter à 6 poules de 4, soit 48 
joueuses retenues (ordinairement nous nous limitons à une poule par terrain mais nous 
nous devions de répondre au mieux à l'engouement que vous avez sû mettre pour cette 
première journée). Les paires ont été retenues selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. 
Pour savoir si vous avez été retenues dans une des poules, il vous suffit de vous rendre 
sur les convocations de votre club :
- si vous avez un horaire d'afficher, c'est que vous jouez dans une des 6 poules
- s'il est noté LA (liste d'attente), c'est que nous gardons votre inscription si un 
quelconque forfait venait à arriver avant la rencontre (dans ce cas nous vous 
contacterons pour vous en informer).

Pour toutes celles qui ne joueront pas ce samedi, ce n'est que partie remise ! Deux autres 
journées promobad seront organisées pour cette saison 2021-2022 :
- le samedi 26 mars 2022 - à Saint-André-de-Cubzac (7 terrains)
- le dimanche 15 mai 2022 - à Bordeaux (Chantecler - 7 terrains)

Toutes les informations seront disponibles sur notre site internet : www.cogibad.org et 
sur notre page Facebook "COGIBAD". N'hésitez pas à les suivre pour ne rien rater !!

Belle rencontre à toutes et à très bientôt,



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

DESTRUHAUT Fabienne 
(D9/P10/P11)

20/11/2021 
14h00

Poule C 2,00 €

SENTOUT Laetitia (P10/P11/P11) 20/11/2021 
14h00

Poule C 2,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 4,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 4,00 €

I : inscrit
LA : liste d'attente
Toutes les joueuses sont convoquées 30 minutes avant leur 1er match.

Le COGIBAD



Bordeaux, le 18/11/2021

FFBaD
COGIBAD
153 rue David Johnson
33000 Bordeaux

 Emeline DUMONT

33400 Talence

Bonjour à toutes,

Tout d'abord, le Cogibad est heureux de vous accueillir pour son 1er promobad 100% 
féminin ! Cette première rencontre aura lieu à la salle Olympie à Saint-Médard-en-Jalles. 
Nous remercions chalereusement le club de Saint-Médard pour son accueil !

Nous vous remercions également, vous, qui avez répondu présentes pour cette première 
journée. Vous n'êtes pas moins de 66 joueuses inscrites !!! Malheureusement, nous ne 
pourrons pas répondre favorablement à toutes vos demandes. La salle comptant 
uniquement 5 terrains, nous sommes contraints de nous limiter à 6 poules de 4, soit 48 
joueuses retenues (ordinairement nous nous limitons à une poule par terrain mais nous 
nous devions de répondre au mieux à l'engouement que vous avez sû mettre pour cette 
première journée). Les paires ont été retenues selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. 
Pour savoir si vous avez été retenues dans une des poules, il vous suffit de vous rendre 
sur les convocations de votre club :
- si vous avez un horaire d'afficher, c'est que vous jouez dans une des 6 poules
- s'il est noté LA (liste d'attente), c'est que nous gardons votre inscription si un 
quelconque forfait venait à arriver avant la rencontre (dans ce cas nous vous 
contacterons pour vous en informer).

Pour toutes celles qui ne joueront pas ce samedi, ce n'est que partie remise ! Deux autres 
journées promobad seront organisées pour cette saison 2021-2022 :
- le samedi 26 mars 2022 - à Saint-André-de-Cubzac (7 terrains)
- le dimanche 15 mai 2022 - à Bordeaux (Chantecler - 7 terrains)

Toutes les informations seront disponibles sur notre site internet : www.cogibad.org et 
sur notre page Facebook "COGIBAD". N'hésitez pas à les suivre pour ne rien rater !!

Belle rencontre à toutes et à très bientôt,



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

DOUILLARD Elodie (D9/D9/P11) 20/11/2021 
13h30

Poule B 2,00 €

MORILLE Leane (D8/P10/D9) 20/11/2021 
13h30

Poule B 2,00 €

NITHART Charlotte (P10/D9/P10) 20/11/2021 
13h30

Poule B 2,00 €

REY Lou-anne (D9/P11/P11) 20/11/2021 
13h30

Poule B 2,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

I : inscrit
LA : liste d'attente
Toutes les joueuses sont convoquées 30 minutes avant leur 1er match.

Le COGIBAD



Bordeaux, le 18/11/2021

FFBaD
COGIBAD
153 rue David Johnson
33000 Bordeaux

 Patrice EMARS

33370 Yvrac

Bonjour à toutes,

Tout d'abord, le Cogibad est heureux de vous accueillir pour son 1er promobad 100% 
féminin ! Cette première rencontre aura lieu à la salle Olympie à Saint-Médard-en-Jalles. 
Nous remercions chalereusement le club de Saint-Médard pour son accueil !

Nous vous remercions également, vous, qui avez répondu présentes pour cette première 
journée. Vous n'êtes pas moins de 66 joueuses inscrites !!! Malheureusement, nous ne 
pourrons pas répondre favorablement à toutes vos demandes. La salle comptant 
uniquement 5 terrains, nous sommes contraints de nous limiter à 6 poules de 4, soit 48 
joueuses retenues (ordinairement nous nous limitons à une poule par terrain mais nous 
nous devions de répondre au mieux à l'engouement que vous avez sû mettre pour cette 
première journée). Les paires ont été retenues selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. 
Pour savoir si vous avez été retenues dans une des poules, il vous suffit de vous rendre 
sur les convocations de votre club :
- si vous avez un horaire d'afficher, c'est que vous jouez dans une des 6 poules
- s'il est noté LA (liste d'attente), c'est que nous gardons votre inscription si un 
quelconque forfait venait à arriver avant la rencontre (dans ce cas nous vous 
contacterons pour vous en informer).

Pour toutes celles qui ne joueront pas ce samedi, ce n'est que partie remise ! Deux autres 
journées promobad seront organisées pour cette saison 2021-2022 :
- le samedi 26 mars 2022 - à Saint-André-de-Cubzac (7 terrains)
- le dimanche 15 mai 2022 - à Bordeaux (Chantecler - 7 terrains)

Toutes les informations seront disponibles sur notre site internet : www.cogibad.org et 
sur notre page Facebook "COGIBAD". N'hésitez pas à les suivre pour ne rien rater !!

Belle rencontre à toutes et à très bientôt,



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

CANONNIER Anne-sophie 
(P12/P11/P11)

20/11/2021 
14h00

Poule E 2,00 €

CLEMENT Aurelie (P12) 20/11/2021 
14h00

Poule E 2,00 €

GIRARD Thithu (P10/P10/D9) 20/11/2021 
13h30

Poule C 2,00 €

OSBERT Perrine (P11/P10/P11) 20/11/2021 
13h30

Poule C 2,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

I : inscrit
LA : liste d'attente
Toutes les joueuses sont convoquées 30 minutes avant leur 1er match.

Le COGIBAD


