
St Yrieix, le 14/2/2019

FFBaD
Comité Départemental
de Badminton de la Charente

 

 

ERRATUM : c'est bien le simple dame JUNIOR qui est annulé et non le simple dame 
cadette. Mesdemoiselles les cadettes vous êtes bien attendues samedi à Mornac!

ATTENTION 2EME VERSION

Merci d'avoir répondu si nombreux au Championnat départemental de la Charente 
Jeunes 2019. Cette année, vous êtes 70 insrits !
Malheureusement faute d'inscrites, les catégories de simple dame Benjamine et Junior 
n'ont pas pu être ouverte.

Les heures de convocation précèdent de 45 minutes l'heure du début du 1er match. Merci 
de respecter cet horaire (beaucoup de matches à lancer dans la journée). Les juniors, 
n'hésitaient pas à venir 1h en avance en cas d'avance sur l'échéancier.

N'oubliez pas d'apporter le formulaire désignant la personne majeure responsable à la 
table de marque lors de votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire).

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Elle sera tenue par les joueurs du club de Mornac qui nous accueille. Pensez à 
votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SIMONET Chloe (D8/P11/P11) 16/2/2019 9h10 I Minim
e

5,00 €

NAUDON Hugo (NC) 16/2/2019 8h45 I Minim
e

5,00 €

AUGENDRE Lylou (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 5,00 €



Adresse du gymnase : Salle Omnisports, rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Pensez au covoiturage.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Mélanie au 06.32.81.15.26. ou Jérémie 
06.32.86.52.90

Sportivement

Le Comité 16



St Yrieix, le 14/2/2019

FFBaD
Comité Départemental
de Badminton de la Charente

 

 

ERRATUM : c'est bien le simple dame JUNIOR qui est annulé et non le simple dame 
cadette. Mesdemoiselles les cadettes vous êtes bien attendues samedi à Mornac!

ATTENTION 2EME VERSION

Merci d'avoir répondu si nombreux au Championnat départemental de la Charente 
Jeunes 2019. Cette année, vous êtes 70 insrits !
Malheureusement faute d'inscrites, les catégories de simple dame Benjamine et Junior 
n'ont pas pu être ouverte.

Les heures de convocation précèdent de 45 minutes l'heure du début du 1er match. Merci 
de respecter cet horaire (beaucoup de matches à lancer dans la journée). Les juniors, 
n'hésitaient pas à venir 1h en avance en cas d'avance sur l'échéancier.

N'oubliez pas d'apporter le formulaire désignant la personne majeure responsable à la 
table de marque lors de votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire).

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Elle sera tenue par les joueurs du club de Mornac qui nous accueille. Pensez à 
votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

Cognac Badminton (CB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CARRE Rémi (NC) 16/2/2019 10h00 I Benja
min

5,00 €

GIRAUD BASSO Arthur (NC) 16/2/2019 10h00 I Benja
min

5,00 €

MARTINEAU Alice (NC) 16/2/2019 9h10 I Minim
e

5,00 €

MARTINEAU Emma (NC) 16/2/2019 9h35 I Cadet 5,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Adresse du gymnase : Salle Omnisports, rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Pensez au covoiturage.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Mélanie au 06.32.81.15.26. ou Jérémie 
06.32.86.52.90

Sportivement

Le Comité 16



St Yrieix, le 14/2/2019

FFBaD
Comité Départemental
de Badminton de la Charente

 

 

ERRATUM : c'est bien le simple dame JUNIOR qui est annulé et non le simple dame 
cadette. Mesdemoiselles les cadettes vous êtes bien attendues samedi à Mornac!

ATTENTION 2EME VERSION

Merci d'avoir répondu si nombreux au Championnat départemental de la Charente 
Jeunes 2019. Cette année, vous êtes 70 insrits !
Malheureusement faute d'inscrites, les catégories de simple dame Benjamine et Junior 
n'ont pas pu être ouverte.

Les heures de convocation précèdent de 45 minutes l'heure du début du 1er match. Merci 
de respecter cet horaire (beaucoup de matches à lancer dans la journée). Les juniors, 
n'hésitaient pas à venir 1h en avance en cas d'avance sur l'échéancier.

N'oubliez pas d'apporter le formulaire désignant la personne majeure responsable à la 
table de marque lors de votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire).

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Elle sera tenue par les joueurs du club de Mornac qui nous accueille. Pensez à 
votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CRETON BARJOL Enzo (NC) 16/2/2019 8h45 I Minim
e

5,00 €

DIAS PAILLOUX Thomas (NC) 16/2/2019 8h45 I Minim
e

5,00 €

EPAUD Elliot (NC) 16/2/2019 10h00 I Benja
min

5,00 €

HENRIO Evan (NC) 16/2/2019 10h00 I Benja
min

5,00 €

HENRIO Maëlle (NC) 16/2/2019 9h10 I Minim
e

5,00 €

LERME Grégory (NC) 16/2/2019 8h45 I Minim
e

5,00 €



MONSALLUT BARRANGER Hugo (NC) 16/2/2019 9h35 I Benja
min

5,00 €

PONCHAUX Cloë (NC) 16/2/2019 9h10 I Minim
e

5,00 €

BEAULIEU-PORET Jade (P12) 16/2/2019 9h35 I Cadet 5,00 €
BROCHON Lola (P12) 16/2/2019 9h35 I Cadet 5,00 €
CORREIA-CHAUVET Amelina (P12) 16/2/2019 11h15 I Cadet 5,00 €
DE BOUTER Antonin (P12) 16/2/2019 11h40 I Cadet 5,00 €
GERMANEAU Olivia (P12) 16/2/2019 9h35 I Cadet 5,00 €
KANTE Sarah-alexandra (P12) 16/2/2019 9h35 I Cadet 5,00 €
RODRIGUES Clémence (P12) 16/2/2019 9h10 I Minim

e
5,00 €

SETZE Paul-emile (P12) 16/2/2019 14h35 I Junior 5,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €

Adresse du gymnase : Salle Omnisports, rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Pensez au covoiturage.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Mélanie au 06.32.81.15.26. ou Jérémie 
06.32.86.52.90

Sportivement

Le Comité 16



St Yrieix, le 14/2/2019

FFBaD
Comité Départemental
de Badminton de la Charente

 

 

ERRATUM : c'est bien le simple dame JUNIOR qui est annulé et non le simple dame 
cadette. Mesdemoiselles les cadettes vous êtes bien attendues samedi à Mornac!

ATTENTION 2EME VERSION

Merci d'avoir répondu si nombreux au Championnat départemental de la Charente 
Jeunes 2019. Cette année, vous êtes 70 insrits !
Malheureusement faute d'inscrites, les catégories de simple dame Benjamine et Junior 
n'ont pas pu être ouverte.

Les heures de convocation précèdent de 45 minutes l'heure du début du 1er match. Merci 
de respecter cet horaire (beaucoup de matches à lancer dans la journée). Les juniors, 
n'hésitaient pas à venir 1h en avance en cas d'avance sur l'échéancier.

N'oubliez pas d'apporter le formulaire désignant la personne majeure responsable à la 
table de marque lors de votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire).

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Elle sera tenue par les joueurs du club de Mornac qui nous accueille. Pensez à 
votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton (FALMBAD - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MALLET Louis (NC) 16/2/2019 8h45 I Minim
e

5,00 €

DANIAU Marie (P12) 16/2/2019 9h35 I Cadet 5,00 €
MERCIER Etienne (P12) 16/2/2019 10h00 I Benja

min
5,00 €

RIVAULT-PINEAU Titouan (P12) 16/2/2019 8h45 I Minim
e

5,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 5,00 €



Adresse du gymnase : Salle Omnisports, rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Pensez au covoiturage.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Mélanie au 06.32.81.15.26. ou Jérémie 
06.32.86.52.90

Sportivement

Le Comité 16



St Yrieix, le 14/2/2019

FFBaD
Comité Départemental
de Badminton de la Charente

 

 

ERRATUM : c'est bien le simple dame JUNIOR qui est annulé et non le simple dame 
cadette. Mesdemoiselles les cadettes vous êtes bien attendues samedi à Mornac!

ATTENTION 2EME VERSION

Merci d'avoir répondu si nombreux au Championnat départemental de la Charente 
Jeunes 2019. Cette année, vous êtes 70 insrits !
Malheureusement faute d'inscrites, les catégories de simple dame Benjamine et Junior 
n'ont pas pu être ouverte.

Les heures de convocation précèdent de 45 minutes l'heure du début du 1er match. Merci 
de respecter cet horaire (beaucoup de matches à lancer dans la journée). Les juniors, 
n'hésitaient pas à venir 1h en avance en cas d'avance sur l'échéancier.

N'oubliez pas d'apporter le formulaire désignant la personne majeure responsable à la 
table de marque lors de votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire).

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Elle sera tenue par les joueurs du club de Mornac qui nous accueille. Pensez à 
votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

Le Volant Mornacais (LVM - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BENABDERRAHMANE Marjane (NC) 16/2/2019 9h10 I Minim
e

5,00 €

CHAMOULAUD Jules (NC) 16/2/2019 12h05 I Cadet 5,00 €
EL MOUNI Lina (NC) 16/2/2019 9h10 I Minim

e
5,00 €

ESCARABAJAL Tom (NC) 16/2/2019 9h10 I Minim
e

5,00 €

GUICHARD Tao (NC) 16/2/2019 10h00 I Benja
min

5,00 €

INQUEL Emilien (NC) 16/2/2019 10h00 I Benja
min

5,00 €



INQUEL Maxime (NC) 16/2/2019 10h00 I Benja
min

5,00 €

FOILLOT Alexandre (P12) 16/2/2019 8h45 I Minim
e

5,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Adresse du gymnase : Salle Omnisports, rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Pensez au covoiturage.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Mélanie au 06.32.81.15.26. ou Jérémie 
06.32.86.52.90

Sportivement

Le Comité 16



St Yrieix, le 14/2/2019

FFBaD
Comité Départemental
de Badminton de la Charente

 

 

ERRATUM : c'est bien le simple dame JUNIOR qui est annulé et non le simple dame 
cadette. Mesdemoiselles les cadettes vous êtes bien attendues samedi à Mornac!

ATTENTION 2EME VERSION

Merci d'avoir répondu si nombreux au Championnat départemental de la Charente 
Jeunes 2019. Cette année, vous êtes 70 insrits !
Malheureusement faute d'inscrites, les catégories de simple dame Benjamine et Junior 
n'ont pas pu être ouverte.

Les heures de convocation précèdent de 45 minutes l'heure du début du 1er match. Merci 
de respecter cet horaire (beaucoup de matches à lancer dans la journée). Les juniors, 
n'hésitaient pas à venir 1h en avance en cas d'avance sur l'échéancier.

N'oubliez pas d'apporter le formulaire désignant la personne majeure responsable à la 
table de marque lors de votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire).

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Elle sera tenue par les joueurs du club de Mornac qui nous accueille. Pensez à 
votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HAUTHIER-MATARD Esteban (NC) 16/2/2019 10h00 I Benja
min

5,00 €

METAYER-LAROCHELLE Emma 
(P10/P11/P12)

16/2/2019 9h10 I Minim
e

5,00 €

AUGERAUD Nicolas (P12) 16/2/2019 8h45 I Minim
e

5,00 €

AVRIL Justin (P12) 16/2/2019 12h05 I Cadet 5,00 €
GODREAU Baptiste (P12) 16/2/2019 9h10 I Minim

e
5,00 €

SOULET Hugo (P12/D9/P12) 16/2/2019 10h25 I Minim
e

5,00 €

WITTORSKI Sarah (P12) 16/2/2019 9h35 I Cadet 5,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 35,00 €

Adresse du gymnase : Salle Omnisports, rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Pensez au covoiturage.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Mélanie au 06.32.81.15.26. ou Jérémie 
06.32.86.52.90

Sportivement

Le Comité 16



St Yrieix, le 14/2/2019

FFBaD
Comité Départemental
de Badminton de la Charente

 

 

ERRATUM : c'est bien le simple dame JUNIOR qui est annulé et non le simple dame 
cadette. Mesdemoiselles les cadettes vous êtes bien attendues samedi à Mornac!

ATTENTION 2EME VERSION

Merci d'avoir répondu si nombreux au Championnat départemental de la Charente 
Jeunes 2019. Cette année, vous êtes 70 insrits !
Malheureusement faute d'inscrites, les catégories de simple dame Benjamine et Junior 
n'ont pas pu être ouverte.

Les heures de convocation précèdent de 45 minutes l'heure du début du 1er match. Merci 
de respecter cet horaire (beaucoup de matches à lancer dans la journée). Les juniors, 
n'hésitaient pas à venir 1h en avance en cas d'avance sur l'échéancier.

N'oubliez pas d'apporter le formulaire désignant la personne majeure responsable à la 
table de marque lors de votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire).

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Elle sera tenue par les joueurs du club de Mornac qui nous accueille. Pensez à 
votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

Badminton Club Haute Charente (BCHC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HODE Antony (NC) 16/2/2019 8h45 I Minim
e

5,00 €

HODE Cassandra (NC) - LA 0,00 €
AVRIL Johan (P11/P11/P12) 16/2/2019 15h25 I Junior 5,00 €
CUNHA Evan (P12) 16/2/2019 11h40 I Cadet 5,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 5,00 €



Adresse du gymnase : Salle Omnisports, rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Pensez au covoiturage.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Mélanie au 06.32.81.15.26. ou Jérémie 
06.32.86.52.90

Sportivement

Le Comité 16



St Yrieix, le 14/2/2019

FFBaD
Comité Départemental
de Badminton de la Charente

 

 

ERRATUM : c'est bien le simple dame JUNIOR qui est annulé et non le simple dame 
cadette. Mesdemoiselles les cadettes vous êtes bien attendues samedi à Mornac!

ATTENTION 2EME VERSION

Merci d'avoir répondu si nombreux au Championnat départemental de la Charente 
Jeunes 2019. Cette année, vous êtes 70 insrits !
Malheureusement faute d'inscrites, les catégories de simple dame Benjamine et Junior 
n'ont pas pu être ouverte.

Les heures de convocation précèdent de 45 minutes l'heure du début du 1er match. Merci 
de respecter cet horaire (beaucoup de matches à lancer dans la journée). Les juniors, 
n'hésitaient pas à venir 1h en avance en cas d'avance sur l'échéancier.

N'oubliez pas d'apporter le formulaire désignant la personne majeure responsable à la 
table de marque lors de votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire).

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Elle sera tenue par les joueurs du club de Mornac qui nous accueille. Pensez à 
votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

Nord Charente Badminton (NCB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DALAINE Adrien (NC) 16/2/2019 8h45 I Minim
e

5,00 €

DODORYAN Erik (NC) 16/2/2019 9h35 I Benja
min

5,00 €

GUERET Léna (NC) 16/2/2019 9h35 I Cadet 5,00 €
HASCOET Gwenn (NC) 16/2/2019 9h35 I Cadet 5,00 €
HYVERNAUD Gwenaëlle (NC) 16/2/2019 9h35 I Cadet 5,00 €
SIMON Youenn (NC) 16/2/2019 10h00 I Benja

min
5,00 €

COX Harrison (P11/P12/P12) 16/2/2019 14h35 I Junior 5,00 €
QUERON Louis (P12) 16/2/2019 8h45 I Minim

e
5,00 €



SIMON Héloïse (P12) 16/2/2019 9h35 I Cadet 5,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €

Adresse du gymnase : Salle Omnisports, rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Pensez au covoiturage.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Mélanie au 06.32.81.15.26. ou Jérémie 
06.32.86.52.90

Sportivement

Le Comité 16



St Yrieix, le 14/2/2019

FFBaD
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ERRATUM : c'est bien le simple dame JUNIOR qui est annulé et non le simple dame 
cadette. Mesdemoiselles les cadettes vous êtes bien attendues samedi à Mornac!

ATTENTION 2EME VERSION

Merci d'avoir répondu si nombreux au Championnat départemental de la Charente 
Jeunes 2019. Cette année, vous êtes 70 insrits !
Malheureusement faute d'inscrites, les catégories de simple dame Benjamine et Junior 
n'ont pas pu être ouverte.

Les heures de convocation précèdent de 45 minutes l'heure du début du 1er match. Merci 
de respecter cet horaire (beaucoup de matches à lancer dans la journée). Les juniors, 
n'hésitaient pas à venir 1h en avance en cas d'avance sur l'échéancier.

N'oubliez pas d'apporter le formulaire désignant la personne majeure responsable à la 
table de marque lors de votre arrivée au gymnase (formulaire obligatoire).

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, paninis, gâteaux, boissons fraiches et 
chaudes... Elle sera tenue par les joueurs du club de Mornac qui nous accueille. Pensez à 
votre verre ou à prévoir une pièce de 1€ pour la consigne.

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BROSSARD Anaelle (NC) 16/2/2019 9h10 I Minim
e

5,00 €

GAUTRAUD Maxence (NC) 16/2/2019 11h40 I Cadet 5,00 €
L'HOSTIS Antoine (NC) 16/2/2019 10h00 I Benja

min
5,00 €

MAZEAU Valériane (NC) 16/2/2019 9h35 I Cadet 5,00 €
PICQ Axelle (NC) - 0,00 €
ROUSSEAU Manon (P10/P11/P12) 16/2/2019 10h50 I Cadet 5,00 €
ABOUTAYEB Rayana (P11/P12/P12) 16/2/2019 9h10 I Minim

e
5,00 €

BERNY Théo (P11/P12/P12) 16/2/2019 13h45 I Cadet 5,00 €
POTEVIN Paul (P11/P12/P12) 16/2/2019 11h40 I Cadet 5,00 €



COLLIN Zoé (P12) 16/2/2019 9h10 I Minim
e

5,00 €

GRAND Theo (P12/D9/P12) 16/2/2019 10h00 I Minim
e

5,00 €

LE DOUARON Ewen (P12) 16/2/2019 8h45 I Minim
e

5,00 €

LEON Timéo (P12) 16/2/2019 8h45 I Minim
e

5,00 €

PERRY Lisa (P12) 16/2/2019 9h10 I Minim
e

5,00 €

ROUSSEAU Louis (P12/P11/P12) 16/2/2019 8h45 I Minim
e

5,00 €

THOS Valentin (P12) 16/2/2019 11h15 I Benja
min

5,00 €

VALDELIEVRE Emilien (P12) 16/2/2019 10h00 I Benja
min

5,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

Adresse du gymnase : Salle Omnisports, rue du champ Pénot, 16600 MORNAC

Pensez au covoiturage.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Mélanie au 06.32.81.15.26. ou Jérémie 
06.32.86.52.90

Sportivement

Le Comité 16


