
LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Barbara BICHON-DELCROS

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

Olympique Baugeois Badminton (OBB - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BICHON - DELCROS Barbara (D8/D9/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €



Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Julian GRASSIN

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN JACQUET Alice (D7/R6/R5) 1/2/2020 11h24 D (D7,D8,D9) 14,00 €
GRASSIN Julian (R4/R6/R6) 1/2/2020 7h33 R (R4,R5) 14,00 €
VILDARY Sébastien (R6/R5/R6) 1/2/2020 7h33 R (R5,R6) 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Camille LIE

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

Vendée Challans Badminton (VCBAD - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LIE Camille (R5/R6/R5) 1/2/2020 10h18 R (R4,R5) 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Guillaume JAGOURY

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

Chatel Badminton Club (CBC - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JAGOURY Guillaume (P10/P12/P11) 1/2/2020 7h00 P (P10,P11,P12) 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

Csa-esog Badminton Chatellerault (CSAD.C - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAUTIER Eric (P12) 1/2/2020 7h00 P (P10,P11,P12) 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Marion PILLOT

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

U. Sport. Chauvinoise Badminton (USC - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAINEAU Mathis (R5/R6/R6) 1/2/2020 7h33 R (R4,R5) 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Benoît LOUINEAU

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

Cognac Badminton (CB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEURG Johann (P11/D8/P11) 1/2/2020 7h00 P (P10,P11,P12) 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Fabien ANDRE

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

Courçon Badminton (CB - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRE Fabien (P10/P11/P12) 1/2/2020 11h57 Vétéran 14,00 €
DELAVAULT Virginie (P10/P10/P11) LA 0,00 €
SOULET Luc (P10/P10/P11) 1/2/2020 7h00 P (P10,P11,P12) 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 14,00 €



Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Marine LATOUR

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

Badminton Club Erdre (BCE - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAVAGNAT Igor (R4/R5/R5) 1/2/2020 7h33 R (R4,R5) 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 2,00 €



Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Philippe ANDRE

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

Badminton Club Jarnais (BCJ - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JALLEH Lucca (D7/D9/D9) 1/2/2020 8h39 D (D7,D8,D9) 14,00 €
NAUD Béatrice (D9/D7/D8) LA 0,00 €
QUANTIN Martine (P10/D9/D9) LA 0,00 €
ANDRE Philippe (P11/P11/P12) 1/2/2020 11h57 Vétéran 14,00 €
LAURENT Frédéric (P12/P10/P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 28,00 €



Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOREAU Robin (D7/D8/D9) 1/2/2020 8h39 D (D7,D8,D9) 14,00 €
NAIR Stéphanie (D9/P10/P11) 1/2/2020 11h24 D (D7,D8,D9) 14,00 €
SAX Antoine (D9/D9/P11) 1/2/2020 8h39 D (D7,D8,D9) 14,00 €
BRISSAUD Nicolas (P10/P10/P11) 1/2/2020 11h57 Vétéran 14,00 €
LOMBARD Emmanuelle (P10/R6/R6) 1/2/2020 9h12 P (P10,P11,P12) 14,00 €
MICHELAN Gilles (P10) 1/2/2020 11h57 Vétéran 14,00 €



PLAIRE Benjamin (P10/D9/P11) 1/2/2020 7h00 P (P10,P11,P12) 14,00 €
DHEILLY Emmanuelle (P11/P10/P10) 1/2/2020 9h12 P (P10,P11,P12) 14,00 €
LETOURNEUX Cyril (P11/D9/P10) LA 0,00 €
THOMAS Marc (P11/P10/P11) 1/2/2020 11h57 Vétéran 14,00 €
FERREIRA Rafael (P12/P11/P11) 1/2/2020 7h00 P (P10,P11,P12) 14,00 €
MANCOIS Coline (P12) 1/2/2020 9h12 P (P10,P11,P12) 14,00 €
SAIDI Mourad (P12/P10/P10) 1/2/2020 11h57 Vétéran 14,00 €
THEVARAJAH Rajees (P12/P11/P11) 1/2/2020 7h00 P (P10,P11,P12) 14,00 €
BLOUET Teo (R4/N2/R4) 1/2/2020 7h33 R (R4,R5) 14,00 €
DEMOULIN Romain (R4/N3/N3) 1/2/2020 7h33 R (R4,R5) 14,00 €
VILLAIN Romane (R4/R6/R5) 1/2/2020 10h18 R (R4,R5) 14,00 €
VINET Jonathan (R4/N3/N3) 1/2/2020 7h33 R (R4,R5) 14,00 €
LIMOUSIN Dominique (R5) 1/2/2020 7h33 R (R4,R5) 14,00 €
MOINET Tanguy (R5/D7/D7) 1/2/2020 7h33 R (R5,R6) 14,00 €
NAEGELY Mickael (R5/R4/R4) 1/2/2020 7h33 R (R4,R5) 14,00 €
STEIBLIN Perrine (R5/R4/R5) 1/2/2020 10h18 R (R4,R5) 14,00 €
BARITEAU Paul (R6) 1/2/2020 7h33 R (R5,R6) 14,00 €
BONEDEAU Matthias (R6) 1/2/2020 7h33 R (R5,R6) 14,00 €
BUDE Jean michel (R6/R6/R5) LA 0,00 €
NGUYEN DUC Hoang (R6/R5/R5) 1/2/2020 7h33 R (R5,R6) 14,00 €
THEVENET Charlène (R6/R5/R5) 1/2/2020 10h18 R (R4,R5) 14,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 350,00 € Déjà réglé: 364,00 € A rembourser : 14,00 €
Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Aurélie SUINOT

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

Bad-Tennis Magnilais (BTM - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SUINOT Aurélie (P10/P10/D9) 1/2/2020 9h12 P (P10,P11,P12) 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Pascal BOULOGNE

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUTAULT Marine (P12) 1/2/2020 9h12 P (P10,P11,P12) 14,00 €
WHITTAKER Amy (P12) 1/2/2020 9h12 P (P10,P11,P12) 14,00 €
ROJO Vincent (R4/D7/R6) LA 0,00 €
PRUNIER Jordan (R6) 1/2/2020 7h33 R (R5,R6) 14,00 €
RENAULT Gilles (R6/R5/R6) 1/2/2020 7h33 R (R5,R6) 14,00 €
RUSSEIL Felix (R6) 1/2/2020 7h33 R (R5,R6) 14,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 84,00 € A rembourser : 14,00 €

Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Seo Lich LU

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

Amicale Laique Marans Badminton (ALMB - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUILLAUD Angele (D9/D8/D8) LA 0,00 €
GAUTRONNEAU Aurelie (D9) LA 0,00 €
LE GOFF Ronan (NC) 1/2/2020 7h00 P (P10,P11,P12) 14,00 €
MAGGIO David (P10/P12/P12) 1/2/2020 7h00 P (P10,P11,P12) 14,00 €
THOMERET Eric (P10/D8/P11) 1/2/2020 11h57 Vétéran 14,00 €
GARNIER Manuel (P11/D9/P10) 1/2/2020 11h57 Vétéran 14,00 €



BOUILLAUD Ludovic (R6/R5/R5) 1/2/2020 7h33 R (R5,R6) 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 98,00 € A rembourser : 28,00 €

Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Alexandra RENOM

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

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

LAFEUILLADE Virginie (D8/R6/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €



Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Christophe CAQUINEAU

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOTZ Frédéric (D7/D9/P10) 1/2/2020 8h39 D (D7,D8,D9) 14,00 €
RENAULT Vincent (D8/P10/P10) LA 0,00 €
VENDRAMINI Thomas (D9/P10/P12) 1/2/2020 8h39 D (D7,D8,D9) 14,00 €
BERTHONNEAU Raphaël (P10/D7/P10) LA 0,00 €
CHAUVINEAU Maxime (P12) 1/2/2020 7h00 P (P10,P11,P12) 14,00 €
ROUZIER Stéphane (R4/R6/R6) 1/2/2020 7h33 R (R4,R5) 14,00 €



DELAVAULT Simon (R5/R4/R5) LA 0,00 €
HOUDAYER Arnaud (R6/D7/D8) 1/2/2020 7h33 R (R5,R6) 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 112,00 € A rembourser : 42,00 €

Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Bruno BUR

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BODIN Dorine (D7/R6/R6) 1/2/2020 11h24 D (D7,D8,D9) 14,00 €
PHAM Minh hung (D7/R6/R6) LA 0,00 €
KEROUEL Laura (D8/D7/R6) 1/2/2020 11h24 D (D7,D8,D9) 14,00 €
BAUDAT Romain (D9) 1/2/2020 8h39 D (D7,D8,D9) 14,00 €
GHERSALLAH Nicolas (D9/D9/D8) 1/2/2020 8h39 D (D7,D8,D9) 14,00 €
PELTIER Victor (P10/P11/P12) 1/2/2020 7h00 P (P10,P11,P12) 14,00 €



REUILLER Marie (P11/D9/D9) 1/2/2020 9h12 P (P10,P11,P12) 14,00 €
CAO Thé nghia (P12) 1/2/2020 7h00 P (P10,P11,P12) 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 98,00 €

Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Sévrine SIMON

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

Association Badminton Port Barquais (ABPB17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JONAS Maxime (P10) 1/2/2020 7h00 P (P10,P11,P12) 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Julien THIBERGE

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

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

LANIS Pierre (D9/D9/R6) LA 0,00 €
MEUNIER Christophe (D9/D7/D9) LA 0,00 €
SIMON Valentin (D9/D9/P10) 1/2/2020 8h39 D (D7,D8,D9) 14,00 €
BENARD Joshua (R6/D8/D7) 1/2/2020 7h33 R (R5,R6) 14,00 €
CAUGNON Enzo (R6/R6/D7) 1/2/2020 7h33 R (R5,R6) 14,00 €
THIBERGE Julien (R6/D7/D7) 1/2/2020 7h33 R (R5,R6) 14,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 70,00 € A rembourser : 14,00 €

Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Corentin GOUSSEAU

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAUVIN Cyril (P10/D8/P10) 1/2/2020 7h00 P (P10,P11,P12) 14,00 €
ELIAS Brice (R4/N3/R4) 1/2/2020 7h33 R (R4,R5) 14,00 €
BEUZIT Richard (R5/R5/R6) 1/2/2020 7h33 R (R4,R5) 14,00 €
SERLIPPENS Olivier (R5/R5/R6) LA 0,00 €
DUBOIS Nathan (R6/R6/D7) 1/2/2020 7h33 R (R5,R6) 14,00 €
STEYER Lucas (R6/D7/D7) 1/2/2020 7h33 R (R5,R6) 14,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 56,00 € Reste à payer : 14,00 €

Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Sébastien ROGER

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

Sébasitn (ASSJ - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUCHIRON Helene (D7/R6/D8) 1/2/2020 11h24 D (D7,D8,D9) 14,00 €
ROGER Sebastien (D9/D7/D9) 1/2/2020 8h39 D (D7,D8,D9) 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Jean-Philippe PIC

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

Les Plumes Oléronaises (LPO17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONGRUEL Sébastien (P10/D9/D9) 1/2/2020 11h57 Vétéran 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Landry DELIAS

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

Saint Xandre Badminton Club (SXBC - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELIAS Landry (P12/P10/P12) 1/2/2020 11h57 Vétéran 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Sandra GOBET

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

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

MICHEL Jonathan (D8/D9/P10) 1/2/2020 8h39 D (D7,D8,D9) 14,00 €
DELGA Rémy (D9/D8/D8) 1/2/2020 8h39 D (D7,D8,D9) 14,00 €
MEMAIN Rémi (D9/D8/D9) 1/2/2020 8h39 D (D7,D8,D9) 14,00 €
CHAILLOU Jérémy (P10) 1/2/2020 7h00 P (P10,P11,P12) 14,00 €
SEYE Nathalie (P10/D8/D8) LA 0,00 €
CASANAVE Julien (P12/P10/P10) 1/2/2020 11h57 Vétéran 14,00 €



CLARKE Laura (R5/R4/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 56,00 € Reste à payer : 14,00 €

Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Nicolas VIAUD

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

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

BOURGEOIS Philippe (D9/D7/D7) 1/2/2020 11h57 Vétéran 14,00 €
DEBOIS François (P10/P11/P10) 1/2/2020 7h00 P (P10,P11,P12) 14,00 €
BUREAU-KAWKA Marion (P11/P12/P11) 1/2/2020 9h12 P (P10,P11,P12) 14,00 €
DECHAMBRE Noa (R4/R5/R5) 1/2/2020 10h18 R (R4,R5) 14,00 €
COSTE Yohan (R6) 1/2/2020 7h33 R (R5,R6) 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €



Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

Justine MILLIEZ

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MILLIEZ Justine (D9/P12/P12) 1/2/2020 11h24 D (D7,D8,D9) 14,00 €
GIJON Franck (R4/R4/R5) 1/2/2020 7h33 R (R4,R5) 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS



LA ROCHELLE, le 30/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Bertrand THUILLIER

 

Le Badminton Rochelais vous remercie à tous pour votre participation à cet Eco-Tournoi des Goléands. Il y a beaucoup de participants 
cette année, ce qui entraîne un échéancier dense. Nous comptons sur votre ponctualité et sur les respect des temps d'échauffement.
Les horaires de convocation sont données pour 1h avant l'heure de votre premier match joué. Les personnes convoquées à 7h peuvent 
arrivées à 7h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue de badminton homologuée (T-shirt, short/jupe) selon les règles de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez les contacter en amont via ce mail : nantes@plusdebad.com 
si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrite en double dame vétérans, nous avons annulé le tableau. 
Dans le cadre du Label Ecobad, nous récoltons les bouchons en plastique pour l'association "Les Bouchons d'Amour", les bouchons en 
liège pour l'association "Echo-mer" et vos vieilles raquettes et chaussures pour l'association "Solibad" et vos volants usagés pour 
l'association "Compo'plume"
Nous vous encourageons également à faire du co-voiturage pour venir à la compétition.

Union Sportive Verton (USV - 62)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHARD Emilien (P10/P10/P11) 1/2/2020 7h00 P (P10,P11,P12) 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème en avant la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
Numéro de téléphone à joindre en cas problème pendant le jour de la compétition : -Benoît LE COLLETER 06 08 96 06 65
                                                                                                                                  -Mickaël NAEGELY 06 43 32 51 94

BADMINTON ROCHELAIS


