
La Rochelle, le 28/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Laurent ROCAL

 

Le Badminton Rochelais remercie tous les participants à cet Eco-Tournoi des Mouettes.
Suite à un grand nombre d'inscrits, nous avons dû mettre certains joueurs sur liste d'attente. En raison d'un nombre insuffisant 
d'inscrites en simple dame poussine, benjamine et junior, nous avons annulé les tableaux. 
L'échéancier étant très chargé, nous comptons grandement sur votre ponctualité, le respect des heures de convocations ainsi que 
des temps d'échauffement. 
Les horaires de convocations sont donnés pour 1h avant l'heure de votre premier match. Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent 
arriver à 07h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue homologuée (T-shirt, short/jupe) selon le règlement de la FFBaD est demandée lors de la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez le contacter en amont via ce mail : 
nantes@plusdebad.com si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
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" ainsi que vos 
volants usagés pour l'association "Compo'plume". 
Nous vous encourageons également à faire du covoiturage pour venir à la compétition.



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

BOSSY Yanis (D9/P11/P11) 2/2/2020 9h35 Minime Série 1 12,00 €
BOSSY Noé (NC) 2/2/2020 11h08 Poussin 12,00 €
HEIN Mathis (P10/P11/P12) LA 0,00 €
HEIN Nolan (P11/P12/P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 24,00 €

Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème avant la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt)
Numéro de téléphone à joindre en cas problème le jour de la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt) / 06 60 29 61 48 
(Cécile CLOT)

Badminton Rochelais



La Rochelle, le 28/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Sylvain BLOCQUAUX

 

Le Badminton Rochelais remercie tous les participants à cet Eco-Tournoi des Mouettes.
Suite à un grand nombre d'inscrits, nous avons dû mettre certains joueurs sur liste d'attente. En raison d'un nombre insuffisant 
d'inscrites en simple dame poussine, benjamine et junior, nous avons annulé les tableaux. 
L'échéancier étant très chargé, nous comptons grandement sur votre ponctualité, le respect des heures de convocations ainsi que 
des temps d'échauffement. 
Les horaires de convocations sont donnés pour 1h avant l'heure de votre premier match. Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent 
arriver à 07h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue homologuée (T-shirt, short/jupe) selon le règlement de la FFBaD est demandée lors de la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez le contacter en amont via ce mail : 
nantes@plusdebad.com si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
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" ainsi que vos 
volants usagés pour l'association "Compo'plume". 
Nous vous encourageons également à faire du covoiturage pour venir à la compétition.



Fontenay Badminton Club (FOBAC - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLOCQUAUX Mathis (P11/P12/P12) 2/2/2020 10h37 Benjamin 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème avant la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt)
Numéro de téléphone à joindre en cas problème le jour de la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt) / 06 60 29 61 48 
(Cécile CLOT)

Badminton Rochelais



La Rochelle, le 28/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Sylvain LEMARIE

 

Le Badminton Rochelais remercie tous les participants à cet Eco-Tournoi des Mouettes.
Suite à un grand nombre d'inscrits, nous avons dû mettre certains joueurs sur liste d'attente. En raison d'un nombre insuffisant 
d'inscrites en simple dame poussine, benjamine et junior, nous avons annulé les tableaux. 
L'échéancier étant très chargé, nous comptons grandement sur votre ponctualité, le respect des heures de convocations ainsi que 
des temps d'échauffement. 
Les horaires de convocations sont donnés pour 1h avant l'heure de votre premier match. Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent 
arriver à 07h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue homologuée (T-shirt, short/jupe) selon le règlement de la FFBaD est demandée lors de la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez le contacter en amont via ce mail : 
nantes@plusdebad.com si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
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" ainsi que vos 
volants usagés pour l'association "Compo'plume". 
Nous vous encourageons également à faire du covoiturage pour venir à la compétition.



AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SCHMITT-XAVIER Soane (NC) 2/2/2020 11h08 Poussin 12,00 €
SCHMITT-XAVIER Gabriel (P11/P12/P12) 2/2/2020 9h35 Minime Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème avant la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt)
Numéro de téléphone à joindre en cas problème le jour de la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt) / 06 60 29 61 48 
(Cécile CLOT)

Badminton Rochelais



La Rochelle, le 28/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Philippe BERGER

 

Le Badminton Rochelais remercie tous les participants à cet Eco-Tournoi des Mouettes.
Suite à un grand nombre d'inscrits, nous avons dû mettre certains joueurs sur liste d'attente. En raison d'un nombre insuffisant 
d'inscrites en simple dame poussine, benjamine et junior, nous avons annulé les tableaux. 
L'échéancier étant très chargé, nous comptons grandement sur votre ponctualité, le respect des heures de convocations ainsi que 
des temps d'échauffement. 
Les horaires de convocations sont donnés pour 1h avant l'heure de votre premier match. Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent 
arriver à 07h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue homologuée (T-shirt, short/jupe) selon le règlement de la FFBaD est demandée lors de la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez le contacter en amont via ce mail : 
nantes@plusdebad.com si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
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" ainsi que vos 
volants usagés pour l'association "Compo'plume". 
Nous vous encourageons également à faire du covoiturage pour venir à la compétition.



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

BEJARD Lucas (NC) LA 0,00 €
BOUTET Nolhan (NC) 2/2/2020 8h02 Benjamin 12,00 €
FOURNEAU Martin (NC) 2/2/2020 11h08 Poussin 12,00 €
FRANCOIS Yoni (NC) 2/2/2020 8h02 Minime Série 2 12,00 €
L'ABBAYE Macéo (NC) 2/2/2020 8h33 Benjamin 12,00 €
LAURENT Mahdi (NC) 2/2/2020 10h37 Poussin 12,00 €
ROUGERIE Julien (NC) 2/2/2020 7h31 Minime Série 2 12,00 €
SAUVANAUD Nathan (NC) 2/2/2020 8h02 Minime Série 2 12,00 €
HERROU Noé (P10/P12/P12) 2/2/2020 7h31 Minime Série 1 12,00 €
HALLONET Ulysse (P11/P12/P12) 2/2/2020 10h37 Benjamin 12,00 €
LIAIGRE Estyann (P11/P12/P12) 2/2/2020 7h31 Minime Série 1 12,00 €
BELLION Louka (P12) 2/2/2020 8h02 Benjamin 12,00 €
GRASSET Noa (P12) 2/2/2020 7h31 Minime Série 2 12,00 €
HALLONET Ewen (P12) 2/2/2020 7h31 Minime Série 2 12,00 €
PIRO Lorette (P12) 2/2/2020 8h02 Minime 12,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 180,00 € A rembourser : 12,00 €

Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème avant la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt)
Numéro de téléphone à joindre en cas problème le jour de la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt) / 06 60 29 61 48 
(Cécile CLOT)

Badminton Rochelais



La Rochelle, le 28/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Florian ROBBE

 

Le Badminton Rochelais remercie tous les participants à cet Eco-Tournoi des Mouettes.
Suite à un grand nombre d'inscrits, nous avons dû mettre certains joueurs sur liste d'attente. En raison d'un nombre insuffisant 
d'inscrites en simple dame poussine, benjamine et junior, nous avons annulé les tableaux. 
L'échéancier étant très chargé, nous comptons grandement sur votre ponctualité, le respect des heures de convocations ainsi que 
des temps d'échauffement. 
Les horaires de convocations sont donnés pour 1h avant l'heure de votre premier match. Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent 
arriver à 07h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue homologuée (T-shirt, short/jupe) selon le règlement de la FFBaD est demandée lors de la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez le contacter en amont via ce mail : 
nantes@plusdebad.com si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
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" ainsi que vos 
volants usagés pour l'association "Compo'plume". 
Nous vous encourageons également à faire du covoiturage pour venir à la compétition.



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

BOURMAUD Noah (D9/P11/P12) 2/2/2020 7h00 Cadet Série 1 12,00 €
HONORE Julian (D9/P12/P12) 2/2/2020 9h35 Minime Série 1 12,00 €
OLARGUES Lenny (D9/P12/P12) 2/2/2020 7h00 Cadet Série 1 12,00 €
PINEAUD Thao (D9/P10/P11) 2/2/2020 10h06 Junior 12,00 €
SCALA Anatole (D9/P12/P12) 2/2/2020 10h37 Benjamin 12,00 €
CAMUS Titouan (NC) LA 0,00 €
LEJEUNE Morgane (NC) LA 0,00 €
THOMY Matheïs (NC) 2/2/2020 10h37 Poussin 12,00 €
BRIZARD Gaëtane (P10/P12/P12) LA 0,00 €
ORSEAU Nathan (P10/P12/P12) 2/2/2020 9h35 Minime Série 1 12,00 €
SCHMID Floran (P10/P12/P12) 2/2/2020 7h00 Cadet Série 1 12,00 €
BREVARD-BELLIOT Nathan (P11/P12/P12) 2/2/2020 7h00 Cadet Série 2 12,00 €
PRAUD Batiste (P11/P12/P12) LA 0,00 €
SINGEVIN Titouan (P11/P12/P12) 2/2/2020 7h31 Minime Série 1 12,00 €
BOUCHE Leo (P12) 2/2/2020 9h35 Minime Série 2 12,00 €
CHAYE Vincent (P12) 2/2/2020 7h31 Cadet Série 2 12,00 €
MOREAU Manutea (P12) 2/2/2020 7h00 Cadet Série 2 12,00 €
PETIT Matteo (P12) 2/2/2020 10h06 Junior 12,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 168,00 €

Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème avant la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt)
Numéro de téléphone à joindre en cas problème le jour de la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt) / 06 60 29 61 48 
(Cécile CLOT)

Badminton Rochelais



La Rochelle, le 28/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Stéphane DECRON

 

Le Badminton Rochelais remercie tous les participants à cet Eco-Tournoi des Mouettes.
Suite à un grand nombre d'inscrits, nous avons dû mettre certains joueurs sur liste d'attente. En raison d'un nombre insuffisant 
d'inscrites en simple dame poussine, benjamine et junior, nous avons annulé les tableaux. 
L'échéancier étant très chargé, nous comptons grandement sur votre ponctualité, le respect des heures de convocations ainsi que 
des temps d'échauffement. 
Les horaires de convocations sont donnés pour 1h avant l'heure de votre premier match. Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent 
arriver à 07h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue homologuée (T-shirt, short/jupe) selon le règlement de la FFBaD est demandée lors de la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez le contacter en amont via ce mail : 
nantes@plusdebad.com si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
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" ainsi que vos 
volants usagés pour l'association "Compo'plume". 
Nous vous encourageons également à faire du covoiturage pour venir à la compétition.



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

DECRON Titouan (D9/P10/P11) 2/2/2020 8h33 Cadet Série 1 12,00 €
LIGER Maël (NC) 2/2/2020 10h37 Poussin 12,00 €
OHRENSSTEIN Enzo (NC) 2/2/2020 8h33 Benjamin 12,00 €
SIMONNET Paul (NC) LA 0,00 €
ANDRE Alana (P10/P12/P12) 2/2/2020 8h02 Minime 12,00 €
PEDRO Dylan (P10/P12/P12) 2/2/2020 7h00 Cadet Série 1 12,00 €
DECRON Malo (P11/P12/P12) 2/2/2020 10h37 Benjamin 12,00 €
DESBUISSONS Manon (P12) 2/2/2020 9h04 Cadet 12,00 €
JOSEAU Romane (P12) 2/2/2020 9h04 Cadet 12,00 €
LACORD Titouan (P12) 2/2/2020 8h02 Minime Série 2 12,00 €
OHRENSSTEIN Ines (P12) 2/2/2020 9h04 Cadet 12,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €

Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème avant la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt)
Numéro de téléphone à joindre en cas problème le jour de la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt) / 06 60 29 61 48 
(Cécile CLOT)

Badminton Rochelais



La Rochelle, le 28/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 François MONNIER

 

Le Badminton Rochelais remercie tous les participants à cet Eco-Tournoi des Mouettes.
Suite à un grand nombre d'inscrits, nous avons dû mettre certains joueurs sur liste d'attente. En raison d'un nombre insuffisant 
d'inscrites en simple dame poussine, benjamine et junior, nous avons annulé les tableaux. 
L'échéancier étant très chargé, nous comptons grandement sur votre ponctualité, le respect des heures de convocations ainsi que 
des temps d'échauffement. 
Les horaires de convocations sont donnés pour 1h avant l'heure de votre premier match. Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent 
arriver à 07h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue homologuée (T-shirt, short/jupe) selon le règlement de la FFBaD est demandée lors de la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez le contacter en amont via ce mail : 
nantes@plusdebad.com si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
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" ainsi que vos 
volants usagés pour l'association "Compo'plume". 
Nous vous encourageons également à faire du covoiturage pour venir à la compétition.



Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

METAYER-LAROCHELLE Emma (D9/P11/P11) 2/2/2020 10h06 Minime 12,00 €
GODREAU Baptiste (P10/P12/P12) 2/2/2020 7h31 Minime Série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème avant la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt)
Numéro de téléphone à joindre en cas problème le jour de la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt) / 06 60 29 61 48 
(Cécile CLOT)

Badminton Rochelais



La Rochelle, le 28/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Béatrice BROCHARD

 

Le Badminton Rochelais remercie tous les participants à cet Eco-Tournoi des Mouettes.
Suite à un grand nombre d'inscrits, nous avons dû mettre certains joueurs sur liste d'attente. En raison d'un nombre insuffisant 
d'inscrites en simple dame poussine, benjamine et junior, nous avons annulé les tableaux. 
L'échéancier étant très chargé, nous comptons grandement sur votre ponctualité, le respect des heures de convocations ainsi que 
des temps d'échauffement. 
Les horaires de convocations sont donnés pour 1h avant l'heure de votre premier match. Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent 
arriver à 07h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue homologuée (T-shirt, short/jupe) selon le règlement de la FFBaD est demandée lors de la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez le contacter en amont via ce mail : 
nantes@plusdebad.com si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
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" ainsi que vos 
volants usagés pour l'association "Compo'plume". 
Nous vous encourageons également à faire du covoiturage pour venir à la compétition.



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

BROCHARD Fabien (D8/P10/P11) 2/2/2020 8h33 Cadet Série 1 12,00 €
GODINAUD Titouan (D9/P12/P12) 2/2/2020 7h00 Cadet Série 1 12,00 €
BAGONNEAU Nathan (NC) 2/2/2020 7h31 Cadet Série 2 12,00 €
ROUX Tom (NC) 2/2/2020 7h31 Minime Série 2 12,00 €
JEUFFRAULT Marius (P10/P12/P12) 2/2/2020 7h00 Cadet Série 1 12,00 €
JOURNAULT Louna (P10/P12/P12) 2/2/2020 9h04 Cadet 12,00 €
BODIN Matheo (P11/P12/P12) 2/2/2020 7h00 Cadet Série 1 12,00 €
POCHON Raphael (P11/P12/P12) 2/2/2020 8h33 Cadet Série 2 12,00 €
BERTHONNEAU Lucas (P12) 2/2/2020 7h00 Cadet Série 2 12,00 €
BOURDASSOL Lucas (P12) 2/2/2020 7h00 Cadet Série 2 12,00 €
GATARD Leo (P12) 2/2/2020 7h00 Cadet Série 2 12,00 €
GAUFFRIAUD Manon (P12) 2/2/2020 9h04 Cadet 12,00 €
GAUFFRIAUD Tom (P12) 2/2/2020 8h02 Benjamin 12,00 €
MERLET Noam (P12) 2/2/2020 8h02 Minime Série 2 12,00 €
MICHON Francesco (P12) 2/2/2020 7h00 Cadet Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 180,00 €

Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème avant la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt)
Numéro de téléphone à joindre en cas problème le jour de la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt) / 06 60 29 61 48 
(Cécile CLOT)

Badminton Rochelais



La Rochelle, le 28/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Ludovic MARCHAND

 

Le Badminton Rochelais remercie tous les participants à cet Eco-Tournoi des Mouettes.
Suite à un grand nombre d'inscrits, nous avons dû mettre certains joueurs sur liste d'attente. En raison d'un nombre insuffisant 
d'inscrites en simple dame poussine, benjamine et junior, nous avons annulé les tableaux. 
L'échéancier étant très chargé, nous comptons grandement sur votre ponctualité, le respect des heures de convocations ainsi que 
des temps d'échauffement. 
Les horaires de convocations sont donnés pour 1h avant l'heure de votre premier match. Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent 
arriver à 07h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue homologuée (T-shirt, short/jupe) selon le règlement de la FFBaD est demandée lors de la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez le contacter en amont via ce mail : 
nantes@plusdebad.com si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
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" ainsi que vos 
volants usagés pour l'association "Compo'plume". 
Nous vous encourageons également à faire du covoiturage pour venir à la compétition.



Badminton Club Pontilabien (BCP17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHABOT Manon (D9/P12/P12) 2/2/2020 9h04 Cadet 12,00 €
LEVEQUE Barnabé (NC) LA 0,00 €
LEVEQUE Raphaël (NC) LA 0,00 €
NEVES-PEYRARD Noah (P10/P11/P12) 2/2/2020 9h35 Minime Série 1 12,00 €
LE TOUX Antoine (P11/P12/P12) 2/2/2020 7h31 Minime Série 1 12,00 €
LE TOUX Emma (P11/P12/P12) 2/2/2020 9h04 Cadet 12,00 €
MILLER Téo (P11/P12/P12) 2/2/2020 7h31 Minime Série 1 12,00 €
PERROTIN Gabriel (P11/P12/P12) 2/2/2020 8h33 Benjamin 12,00 €
THIRION Marius (P11/P10/P12) LA 0,00 €
LOISON Coline (P12) 2/2/2020 8h02 Minime 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 120,00 € A rembourser : 36,00 €

Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème avant la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt)
Numéro de téléphone à joindre en cas problème le jour de la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt) / 06 60 29 61 48 
(Cécile CLOT)

Badminton Rochelais



La Rochelle, le 28/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Severine SIMON

 

Le Badminton Rochelais remercie tous les participants à cet Eco-Tournoi des Mouettes.
Suite à un grand nombre d'inscrits, nous avons dû mettre certains joueurs sur liste d'attente. En raison d'un nombre insuffisant 
d'inscrites en simple dame poussine, benjamine et junior, nous avons annulé les tableaux. 
L'échéancier étant très chargé, nous comptons grandement sur votre ponctualité, le respect des heures de convocations ainsi que 
des temps d'échauffement. 
Les horaires de convocations sont donnés pour 1h avant l'heure de votre premier match. Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent 
arriver à 07h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue homologuée (T-shirt, short/jupe) selon le règlement de la FFBaD est demandée lors de la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez le contacter en amont via ce mail : 
nantes@plusdebad.com si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
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" ainsi que vos 
volants usagés pour l'association "Compo'plume". 
Nous vous encourageons également à faire du covoiturage pour venir à la compétition.



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

TESSIER Léo (NC) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €

Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème avant la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt)
Numéro de téléphone à joindre en cas problème le jour de la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt) / 06 60 29 61 48 
(Cécile CLOT)

Badminton Rochelais



La Rochelle, le 28/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Julien THIBERGE

 

Le Badminton Rochelais remercie tous les participants à cet Eco-Tournoi des Mouettes.
Suite à un grand nombre d'inscrits, nous avons dû mettre certains joueurs sur liste d'attente. En raison d'un nombre insuffisant 
d'inscrites en simple dame poussine, benjamine et junior, nous avons annulé les tableaux. 
L'échéancier étant très chargé, nous comptons grandement sur votre ponctualité, le respect des heures de convocations ainsi que 
des temps d'échauffement. 
Les horaires de convocations sont donnés pour 1h avant l'heure de votre premier match. Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent 
arriver à 07h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue homologuée (T-shirt, short/jupe) selon le règlement de la FFBaD est demandée lors de la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez le contacter en amont via ce mail : 
nantes@plusdebad.com si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
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" ainsi que vos 
volants usagés pour l'association "Compo'plume". 
Nous vous encourageons également à faire du covoiturage pour venir à la compétition.



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

THOURET Romane (NC) LA 0,00 €
BENARD Shanone (P10/P12/P12) 2/2/2020 10h06 Minime 12,00 €
CRESSON Sabelle (P10/P12/P12) 2/2/2020 9h04 Cadet 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 12,00 €

Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème avant la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt)
Numéro de téléphone à joindre en cas problème le jour de la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt) / 06 60 29 61 48 
(Cécile CLOT)

Badminton Rochelais



La Rochelle, le 28/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

Florence LE DOUARON

 

Le Badminton Rochelais remercie tous les participants à cet Eco-Tournoi des Mouettes.
Suite à un grand nombre d'inscrits, nous avons dû mettre certains joueurs sur liste d'attente. En raison d'un nombre insuffisant 
d'inscrites en simple dame poussine, benjamine et junior, nous avons annulé les tableaux. 
L'échéancier étant très chargé, nous comptons grandement sur votre ponctualité, le respect des heures de convocations ainsi que 
des temps d'échauffement. 
Les horaires de convocations sont donnés pour 1h avant l'heure de votre premier match. Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent 
arriver à 07h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue homologuée (T-shirt, short/jupe) selon le règlement de la FFBaD est demandée lors de la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez le contacter en amont via ce mail : 
nantes@plusdebad.com si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
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" ainsi que vos 
volants usagés pour l'association "Compo'plume". 
Nous vous encourageons également à faire du covoiturage pour venir à la compétition.



Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAZIN Titouan (NC) 2/2/2020 10h37 Poussin 12,00 €
GOURGUES-NASSANS Alban (NC) 2/2/2020 11h08 Poussin 12,00 €
BERNY Théo (P10/P12/P12) 2/2/2020 10h37 Junior 12,00 €
COLLIN Zoé (P10/P12/P12) 2/2/2020 8h02 Minime 12,00 €
GOURGUES-NASSANS Théodore (P10/P10/P12) 2/2/2020 7h00 Cadet Série 1 12,00 €
BONNEAU Gaëtan (P11/P12/P12) 2/2/2020 9h04 Cadet Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème avant la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt)
Numéro de téléphone à joindre en cas problème le jour de la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt) / 06 60 29 61 48 
(Cécile CLOT)

Badminton Rochelais



La Rochelle, le 28/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Sandra GOBET

 

Le Badminton Rochelais remercie tous les participants à cet Eco-Tournoi des Mouettes.
Suite à un grand nombre d'inscrits, nous avons dû mettre certains joueurs sur liste d'attente. En raison d'un nombre insuffisant 
d'inscrites en simple dame poussine, benjamine et junior, nous avons annulé les tableaux. 
L'échéancier étant très chargé, nous comptons grandement sur votre ponctualité, le respect des heures de convocations ainsi que 
des temps d'échauffement. 
Les horaires de convocations sont donnés pour 1h avant l'heure de votre premier match. Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent 
arriver à 07h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue homologuée (T-shirt, short/jupe) selon le règlement de la FFBaD est demandée lors de la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez le contacter en amont via ce mail : 
nantes@plusdebad.com si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
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" ainsi que vos 
volants usagés pour l'association "Compo'plume". 
Nous vous encourageons également à faire du covoiturage pour venir à la compétition.



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

LACOUTURE Salome (D9/P11/P10) 2/2/2020 10h06 Minime 12,00 €
VERGEREAU Alexandre (D9/P12/P12) 2/2/2020 10h06 Junior 12,00 €
BALLION Jules (P10/P12/P12) 2/2/2020 10h06 Junior 12,00 €
DA MOTA Marc antoine (P10/P12/P12) 2/2/2020 10h06 Junior 12,00 €
BILLARD Justine (P12) 2/2/2020 8h02 Minime 12,00 €
DELHOMEL Mattéo (P12) 2/2/2020 10h06 Junior 12,00 €
QUINIO Lucas (P12) 2/2/2020 10h37 Junior 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €

Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème avant la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt)
Numéro de téléphone à joindre en cas problème le jour de la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt) / 06 60 29 61 48 
(Cécile CLOT)

Badminton Rochelais



La Rochelle, le 28/1/2020

FFBaD
Badminton Rochelais

 Nicolas VIAUD

 

Le Badminton Rochelais remercie tous les participants à cet Eco-Tournoi des Mouettes.
Suite à un grand nombre d'inscrits, nous avons dû mettre certains joueurs sur liste d'attente. En raison d'un nombre insuffisant 
d'inscrites en simple dame poussine, benjamine et junior, nous avons annulé les tableaux. 
L'échéancier étant très chargé, nous comptons grandement sur votre ponctualité, le respect des heures de convocations ainsi que 
des temps d'échauffement. 
Les horaires de convocations sont donnés pour 1h avant l'heure de votre premier match. Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent 
arriver à 07h30.
Nous vous rappelons qu'une tenue homologuée (T-shirt, short/jupe) selon le règlement de la FFBaD est demandée lors de la 
compétition.
Notre équipementier +2BAD sera présent lors de la compétition. Vous pouvez le contacter en amont via ce mail : 
nantes@plusdebad.com si vous souhaitez qu'il ramène des articles en particulier.
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" ainsi que vos 
volants usagés pour l'association "Compo'plume". 
Nous vous encourageons également à faire du covoiturage pour venir à la compétition.



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

DENIS Thomas (P10/P12/P12) 2/2/2020 7h31 Minime Série 1 12,00 €
MAES Gauthier (P10/P12/P12) 2/2/2020 7h31 Minime Série 1 12,00 €
BUDE LEVEQUE Paul (P12) 2/2/2020 8h02 Benjamin 12,00 €
CLAINE Juliette (P12) 2/2/2020 8h02 Minime 12,00 €
LACOUTURE-PIRONY Lucien (P12) 2/2/2020 8h33 Benjamin 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Adresse du gymnase : Halle Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17000 LA ROCHELLE
Numéro de téléphone à joindre en cas de problème avant la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt)
Numéro de téléphone à joindre en cas problème le jour de la compétition : 06 05 05 50 42 (Mathilde Lelongt) / 06 60 29 61 48 
(Cécile CLOT)

Badminton Rochelais


