Martignas, le 2/11/2017

FFBaD
BCMJ
avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

Bonjour à tous,
Beaucoup d'inscrits au tournoi jeunes et vétérans des t'amis de Martignas : 190 pour 150
places.
Nous avons essayé de prendre le maximum de personnes. Malheureusement, sur le
dimanche, cela n'était pas possible de prendre tout le monde. Nous avons donc du mettre
sur liste d'attente, en application du règlement du tournoi, les dossiers incomplets et les
inscriptions reçues en dernière.
Sur le samedi, nous avons essayé de favoriser des poules de 4 ou 5 avec deux sortants à
chaque fois. Mais sur le dimanche, cela n'était pas possible, à moins de mettre encore
plus de joueurs sur liste d'attente : nous avons donc fait des poules de trois avec deux
sortants à chaque fois.
Pour les jeunes filles, le nombre d'inscrites étant faibles, il n'y aura qu'un seul tableau de
simple le dimanche qui regroupera minimes et cadets.
Vous le comprenez donc le WE va être chargé : pour cela nous vous remercions de bien
veiller à respecter votre heure de convocation et à respecter le fait que les matchs
débuteront 3 minutes après leur appel. Pensez donc à vous échauffer avant !
En cas de problème, vous pouvez nous joindre au 06 88 39 60 67 et notamment pendant
les 2 jours de tournoi.
La compétition a lieu au gymnase Hélène Boucher qui se trouve avenue des sapinettes à
Martignas sur Jalle.
Merci pour votre compréhension,
Sportivement,

Bad.club St Medardais (BCSMJ - 33)
Nom et classement
BERDIN Lionel (D9/D9/P11)

Convocation
4/11/2017 9h15

GENET Sandrine (D9/D9/D7)

4/11/2017 11h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I série 3
vétéran
I série 2
I série 2
vétéran
vétéran

Inscription
13,00 €
18,00 €

ESQUIROL Julien (NC)

4/11/2017 8h40

LACAVE Alexia (NC)

4/11/2017 11h00

I

PONS Delphine (NC)

4/11/2017 11h00

I

BARON Frédéric (P10/D8/P10)

4/11/2017 8h40

I

DAURET Steven (P10/D9/P11)

5/11/2017 8h40

MIAS Fabrice (P10/D8/P10)

4/11/2017 8h40

DESCAMPS Antoine (P11/P12/P12)

4/11/2017 12h10

DUMARTIN Bruno (P11/D9/P11)

4/11/2017 8h40

I

GARIJO Michel (P12)

4/11/2017 8h40

I

LAURENT Carine (P12)

4/11/2017 11h00

I

ROBERT Jean renaud (P12/P10/P12)

4/11/2017 9h15

I

Nombre de joueurs: 13

I

13,00 €

Poussi
n

13,00 €

série 2
vétéran
série 2
vétéran
série 3
vétéran

13,00 €
13,00 €
I

I
I

Total inscription: 174,00 €

13,00 €

série 2
vétéran

13,00 €

série 3
vétéran

13,00 €

Benja
min

13,00 €

série 3
vétéran
série 3
vétéran
série 2
vétéran
série 3
vétéran

Déjà réglé: 0,00 €

13,00 €
13,00 €
13,00 €

Reste à payer : 174,00 €

Ne tenez pas compte des montants à régler, les chèques reçus n'ont pas encore été saisis
dans le logiciel.
Le bureau

