
, le 11/12/2019

FFBaD
Comité 86 badminton
Bruno MALLECOT
17  rue des hauts montgorges
86000 Poitiers

 

 

Le comité est heureux de vous accueillir au gymnase Jean Paul Gomez Avenue Paul Claudel à Ligugé pour cette édition du 
championnat départemental vétéran DD, DH et Mx.
Vous êtes 71 joueurs et joueuses inscrits, 9 clubs sont représentés, 81 matchs sont programmés.
Nous vous invitons à covoiturer autant que vous le pourrez pour vous rendre à cet événement que nous voulons le plus 
éco-responsable possible. Pensez aussi à limiter vos déchets, sinon à les trier lors de cette compétition.
Comme annoncé, les doubles auront lieu dimanche matin à partir de 9h, les Mixtes l'après midi à partir de 13h30. Pour ceux qui 
sont convoqués à 8h avec un début de match à 9h00, vous pouvez venir à 8h30, mais 8h serait préférable pour aider à la 
préparation des salles. Le JA principal est Mathis Chaumet, Bruno Mallécot JA adjoint.
Pour votre information, le championnat a été découpé en séries à poule unique, sauf pour une série où il y a 2 poules, de 4 ou 5 
joueurs ou joueuses selon le CPPH des paires afin de rendre chaque poule le plus homogène possible.
Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons d'anticiper les éventuels blocages dus aux 
mouvements sociaux.



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

TILLET Johan (D7/R6/R6) 15/12/2019 8h30 série A 10,00 €
GUILLET Cedric (D8/R6/D8) 15/12/2019 8h30 série A 10,00 €
PROUET Philippe (D8/D9/P10) 15/12/2019 8h00 série C 10,00 €
MAUBOIS Christophe (D9/D7/D8) 15/12/2019 8h30 série A 10,00 €
BESNARD Sophie (P10/D9/P10) 15/12/2019 8h30 série A 15/12/2019 12h30 série B 15,00 €
KEUNG KEO SIANE Vyrasack (P10/D8/P10) 15/12/2019 8h30 série A 15/12/2019 12h30 série C 15,00 €
MAILLET Véronique (P10/D8/P10) 15/12/2019 12h30 série C 10,00 €
ROCAL Laurent (P10/D9/P11) 15/12/2019 9h00 série C 10,00 €
BOSSY Jérôme (P11/D9/D9) 15/12/2019 9h00 série C 15/12/2019 12h30 série B 15,00 €
DUBREUIL Veronique (P11/D9/D9) 15/12/2019 8h30 série A 10,00 €
BRUNET Thierry (P12/P11/P12) 15/12/2019 8h30 série D 10,00 €
GERVAIS Bérengère (P12/P12/P10) 15/12/2019 12h30 série C 10,00 €
MESSY Olivier (P12/P11/P12) 15/12/2019 8h00 série E 10,00 €
PROUST Nicolas (P12/P11/P12) 15/12/2019 8h30 série D 15/12/2019 12h30 série C 15,00 €
MARMAIN Christophe (R5) 15/12/2019 8h30 série A 15/12/2019 12h30 série A 15,00 €
DU ROSIER Emmanuel (R6) 15/12/2019 8h30 série A 10,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 185,00 € Déjà réglé: 140,00 € Reste à payer : 45,00 €



, le 11/12/2019

FFBaD
Comité 86 badminton
Bruno MALLECOT
17  rue des hauts montgorges
86000 Poitiers

 

 

Le comité est heureux de vous accueillir au gymnase Jean Paul Gomez Avenue Paul Claudel à Ligugé pour cette édition du 
championnat départemental vétéran DD, DH et Mx.
Vous êtes 71 joueurs et joueuses inscrits, 9 clubs sont représentés, 81 matchs sont programmés.
Nous vous invitons à covoiturer autant que vous le pourrez pour vous rendre à cet événement que nous voulons le plus 
éco-responsable possible. Pensez aussi à limiter vos déchets, sinon à les trier lors de cette compétition.
Comme annoncé, les doubles auront lieu dimanche matin à partir de 9h, les Mixtes l'après midi à partir de 13h30. Pour ceux qui 
sont convoqués à 8h avec un début de match à 9h00, vous pouvez venir à 8h30, mais 8h serait préférable pour aider à la 
préparation des salles. Le JA principal est Mathis Chaumet, Bruno Mallécot JA adjoint.
Pour votre information, le championnat a été découpé en séries à poule unique, sauf pour une série où il y a 2 poules, de 4 ou 5 
joueurs ou joueuses selon le CPPH des paires afin de rendre chaque poule le plus homogène possible.
Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons d'anticiper les éventuels blocages dus aux 
mouvements sociaux.



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

SULLI Eva (D7/R6/R5) 15/12/2019 12h30 série A 10,00 €
CHANTEPIE Philippe (D9/P10/P11) 15/12/2019 8h00 série C 10,00 €
COUSSOT Lydia (D9/D7/D7) 15/12/2019 13h30 série B 10,00 €
GOICHON Mélanie (D9/D7/D8) 15/12/2019 8h30 série A 15/12/2019 12h30 série A 15,00 €
NOUAT Maryse (D9/D8/P10) 15/12/2019 13h30 série C 10,00 €
ROY Vincent (D9/D8/D8) 15/12/2019 8h00 série B 10,00 €
SAUVAGE Pascal (D9/D7/D8) 15/12/2019 8h30 série A 15/12/2019 12h30 série A 15,00 €
THIBAUD Corinne (D9/D7/D7) 15/12/2019 8h30 série A 10,00 €
NERISSON Olivier (NC) 15/12/2019 8h00 série E 10,00 €
BOYER Frédéric (P10/D9/P11) 15/12/2019 8h00 série C 10,00 €
SAINT-JEAN Eric (P10/P12/P12) 15/12/2019 9h00 série E 10,00 €
BELLINI Cyrille (P11/D7/D9) 15/12/2019 8h30 série A 15/12/2019 13h30 série C 15,00 €
CHARUAU Patrice (P12/D9/P12) 15/12/2019 8h00 série B 10,00 €
TRIMOUILLE Olivier (P12/P10/P12) 15/12/2019 9h00 série E 10,00 €
FOLOPPE Olivier (R6) 15/12/2019 8h30 série A 10,00 €
GYRE François (R6/R6/D7) 15/12/2019 8h30 série A 10,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 175,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 175,00 €



, le 11/12/2019

FFBaD
Comité 86 badminton
Bruno MALLECOT
17  rue des hauts montgorges
86000 Poitiers

 

 

Le comité est heureux de vous accueillir au gymnase Jean Paul Gomez Avenue Paul Claudel à Ligugé pour cette édition du 
championnat départemental vétéran DD, DH et Mx.
Vous êtes 71 joueurs et joueuses inscrits, 9 clubs sont représentés, 81 matchs sont programmés.
Nous vous invitons à covoiturer autant que vous le pourrez pour vous rendre à cet événement que nous voulons le plus 
éco-responsable possible. Pensez aussi à limiter vos déchets, sinon à les trier lors de cette compétition.
Comme annoncé, les doubles auront lieu dimanche matin à partir de 9h, les Mixtes l'après midi à partir de 13h30. Pour ceux qui 
sont convoqués à 8h avec un début de match à 9h00, vous pouvez venir à 8h30, mais 8h serait préférable pour aider à la 
préparation des salles. Le JA principal est Mathis Chaumet, Bruno Mallécot JA adjoint.
Pour votre information, le championnat a été découpé en séries à poule unique, sauf pour une série où il y a 2 poules, de 4 ou 5 
joueurs ou joueuses selon le CPPH des paires afin de rendre chaque poule le plus homogène possible.
Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons d'anticiper les éventuels blocages dus aux 
mouvements sociaux.



Maison des Jeunes et de la Culture Lussac (MJC21 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PIFFETEAU Damien (NC) 15/12/2019 8h00 série E 10,00 €
LERBAUDIERE Frédéric (P10) 15/12/2019 8h00 série E 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



, le 11/12/2019

FFBaD
Comité 86 badminton
Bruno MALLECOT
17  rue des hauts montgorges
86000 Poitiers

 

 

Le comité est heureux de vous accueillir au gymnase Jean Paul Gomez Avenue Paul Claudel à Ligugé pour cette édition du 
championnat départemental vétéran DD, DH et Mx.
Vous êtes 71 joueurs et joueuses inscrits, 9 clubs sont représentés, 81 matchs sont programmés.
Nous vous invitons à covoiturer autant que vous le pourrez pour vous rendre à cet événement que nous voulons le plus 
éco-responsable possible. Pensez aussi à limiter vos déchets, sinon à les trier lors de cette compétition.
Comme annoncé, les doubles auront lieu dimanche matin à partir de 9h, les Mixtes l'après midi à partir de 13h30. Pour ceux qui 
sont convoqués à 8h avec un début de match à 9h00, vous pouvez venir à 8h30, mais 8h serait préférable pour aider à la 
préparation des salles. Le JA principal est Mathis Chaumet, Bruno Mallécot JA adjoint.
Pour votre information, le championnat a été découpé en séries à poule unique, sauf pour une série où il y a 2 poules, de 4 ou 5 
joueurs ou joueuses selon le CPPH des paires afin de rendre chaque poule le plus homogène possible.
Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons d'anticiper les éventuels blocages dus aux 
mouvements sociaux.



MontaBad (MB - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRENIER David (P11/P12/P12) 15/12/2019 8h00 série E 10,00 €
MAILLET Alain (P12/P11/P12) 15/12/2019 8h00 série E 15/12/2019 12h30 série C 15,00 €
OLIVIERO Katia (P12/P12/P11) 15/12/2019 12h30 série C 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €



, le 11/12/2019

FFBaD
Comité 86 badminton
Bruno MALLECOT
17  rue des hauts montgorges
86000 Poitiers

 

 

Le comité est heureux de vous accueillir au gymnase Jean Paul Gomez Avenue Paul Claudel à Ligugé pour cette édition du 
championnat départemental vétéran DD, DH et Mx.
Vous êtes 71 joueurs et joueuses inscrits, 9 clubs sont représentés, 81 matchs sont programmés.
Nous vous invitons à covoiturer autant que vous le pourrez pour vous rendre à cet événement que nous voulons le plus 
éco-responsable possible. Pensez aussi à limiter vos déchets, sinon à les trier lors de cette compétition.
Comme annoncé, les doubles auront lieu dimanche matin à partir de 9h, les Mixtes l'après midi à partir de 13h30. Pour ceux qui 
sont convoqués à 8h avec un début de match à 9h00, vous pouvez venir à 8h30, mais 8h serait préférable pour aider à la 
préparation des salles. Le JA principal est Mathis Chaumet, Bruno Mallécot JA adjoint.
Pour votre information, le championnat a été découpé en séries à poule unique, sauf pour une série où il y a 2 poules, de 4 ou 5 
joueurs ou joueuses selon le CPPH des paires afin de rendre chaque poule le plus homogène possible.
Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons d'anticiper les éventuels blocages dus aux 
mouvements sociaux.



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

PHAM Minh hung (D7/R6/D7) 15/12/2019 8h30 série A 10,00 €
GREGOIRE Virginie (D8/R6/R6) 15/12/2019 12h30 série A 10,00 €
DEFAIX Vincent (P11/D9/D9) 15/12/2019 8h00 série B 10,00 €
LACAUGIRAUD Yves (P11/D9/P11) 15/12/2019 8h00 série B 10,00 €
BAGOLE Lionel (P12/P11/P11) 15/12/2019 8h30 série D 10,00 €
BUR Bruno (P12/D9/P12) 15/12/2019 8h30 série A 10,00 €
MAUGET Florent (R6) 15/12/2019 8h30 série A 15/12/2019 12h30 série A 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 65,00 € Reste à payer : 10,00 €



, le 11/12/2019

FFBaD
Comité 86 badminton
Bruno MALLECOT
17  rue des hauts montgorges
86000 Poitiers

 

 

Le comité est heureux de vous accueillir au gymnase Jean Paul Gomez Avenue Paul Claudel à Ligugé pour cette édition du 
championnat départemental vétéran DD, DH et Mx.
Vous êtes 71 joueurs et joueuses inscrits, 9 clubs sont représentés, 81 matchs sont programmés.
Nous vous invitons à covoiturer autant que vous le pourrez pour vous rendre à cet événement que nous voulons le plus 
éco-responsable possible. Pensez aussi à limiter vos déchets, sinon à les trier lors de cette compétition.
Comme annoncé, les doubles auront lieu dimanche matin à partir de 9h, les Mixtes l'après midi à partir de 13h30. Pour ceux qui 
sont convoqués à 8h avec un début de match à 9h00, vous pouvez venir à 8h30, mais 8h serait préférable pour aider à la 
préparation des salles. Le JA principal est Mathis Chaumet, Bruno Mallécot JA adjoint.
Pour votre information, le championnat a été découpé en séries à poule unique, sauf pour une série où il y a 2 poules, de 4 ou 5 
joueurs ou joueuses selon le CPPH des paires afin de rendre chaque poule le plus homogène possible.
Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons d'anticiper les éventuels blocages dus aux 
mouvements sociaux.



Badminton Rullicois (BR86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUDEBINE Aurélien (D8/D7/D8) 15/12/2019 8h30 série A 10,00 €
DURAND Raphaël (P10/P11/P12) 15/12/2019 8h30 série D 10,00 €
MARS Julien (P12/P11/P12) 15/12/2019 8h30 série D 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



, le 11/12/2019

FFBaD
Comité 86 badminton
Bruno MALLECOT
17  rue des hauts montgorges
86000 Poitiers

 

 

Le comité est heureux de vous accueillir au gymnase Jean Paul Gomez Avenue Paul Claudel à Ligugé pour cette édition du 
championnat départemental vétéran DD, DH et Mx.
Vous êtes 71 joueurs et joueuses inscrits, 9 clubs sont représentés, 81 matchs sont programmés.
Nous vous invitons à covoiturer autant que vous le pourrez pour vous rendre à cet événement que nous voulons le plus 
éco-responsable possible. Pensez aussi à limiter vos déchets, sinon à les trier lors de cette compétition.
Comme annoncé, les doubles auront lieu dimanche matin à partir de 9h, les Mixtes l'après midi à partir de 13h30. Pour ceux qui 
sont convoqués à 8h avec un début de match à 9h00, vous pouvez venir à 8h30, mais 8h serait préférable pour aider à la 
préparation des salles. Le JA principal est Mathis Chaumet, Bruno Mallécot JA adjoint.
Pour votre information, le championnat a été découpé en séries à poule unique, sauf pour une série où il y a 2 poules, de 4 ou 5 
joueurs ou joueuses selon le CPPH des paires afin de rendre chaque poule le plus homogène possible.
Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons d'anticiper les éventuels blocages dus aux 
mouvements sociaux.



Club Vercilho de Badminton (CVB86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ONILLON Dominique (P11/D9/P11) 15/12/2019 8h00 série B 10,00 €
PORCHERON Emmanuel (P11/D9/P11) 15/12/2019 8h00 série B 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



, le 11/12/2019

FFBaD
Comité 86 badminton
Bruno MALLECOT
17  rue des hauts montgorges
86000 Poitiers

 

 

Le comité est heureux de vous accueillir au gymnase Jean Paul Gomez Avenue Paul Claudel à Ligugé pour cette édition du 
championnat départemental vétéran DD, DH et Mx.
Vous êtes 71 joueurs et joueuses inscrits, 9 clubs sont représentés, 81 matchs sont programmés.
Nous vous invitons à covoiturer autant que vous le pourrez pour vous rendre à cet événement que nous voulons le plus 
éco-responsable possible. Pensez aussi à limiter vos déchets, sinon à les trier lors de cette compétition.
Comme annoncé, les doubles auront lieu dimanche matin à partir de 9h, les Mixtes l'après midi à partir de 13h30. Pour ceux qui 
sont convoqués à 8h avec un début de match à 9h00, vous pouvez venir à 8h30, mais 8h serait préférable pour aider à la 
préparation des salles. Le JA principal est Mathis Chaumet, Bruno Mallécot JA adjoint.
Pour votre information, le championnat a été découpé en séries à poule unique, sauf pour une série où il y a 2 poules, de 4 ou 5 
joueurs ou joueuses selon le CPPH des paires afin de rendre chaque poule le plus homogène possible.
Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons d'anticiper les éventuels blocages dus aux 
mouvements sociaux.



Badminton Club Haut Poitou (BCHP - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOROPON Vanessa (D8/D7/D7) 15/12/2019 9h00 série A 15/12/2019 12h30 série A 15,00 €
KERREVEUR Jimmy (D8/D9/D8) 15/12/2019 8h00 série B 10,00 €
LAGARDE Brice (D8/D7/D8) 15/12/2019 8h30 série A 10,00 €
PIERRE Patrick (D8/D7/D7) 15/12/2019 8h30 série A 15/12/2019 12h30 série A 15,00 €
BRUERE Florian (D9/D9/D8) 15/12/2019 9h00 série B 15/12/2019 12h30 série B 15,00 €
MADERBOCUS Ziyaad (D9/D7/D9) 15/12/2019 9h00 série B 15/12/2019 12h30 série B 15,00 €
DUONG Chi chay (NC) 15/12/2019 8h00 série E 10,00 €
LEGUBE Jean-loïc (NC) 15/12/2019 8h00 série E 10,00 €
BUJON David (P10) 15/12/2019 8h00 série C 10,00 €
CABALLERO Sandrine (P10/D9/P10) 15/12/2019 12h30 série C 10,00 €
DELBOS Bérengère (P10/D8/D9) 15/12/2019 9h00 série A 15/12/2019 12h30 série B 15,00 €
LE BRUN Caroline (P10/D9/D9) 15/12/2019 9h00 série A 15/12/2019 12h30 série B 15,00 €
PLAISIR Virginie (P10/D9/P10) 15/12/2019 9h00 série A 15/12/2019 12h30 série B 15,00 €
SUTTER Dominique (P10/P10/P11) 15/12/2019 8h00 série C 10,00 €
TOURAINE Julien (P10/D9/P11) 15/12/2019 8h00 série C 10,00 €
GAINANT-BERTRAND Aurélien (P11/P10/P10) LA 0,00 €
GUILLOT Christian (P11/P10/P10) 15/12/2019 8h00 série C 15/12/2019 13h30 série B 15,00 €
PILLET Stéphane (P11/D9/P10) 15/12/2019 8h00 série C 15/12/2019 12h30 série C 15,00 €
ROY Emmanuel (P11/D9/D9) 15/12/2019 8h00 série B 15/12/2019 12h30 série B 15,00 €
IGNASZEWSKI Sébastien (P12) 15/12/2019 8h30 série D 10,00 €
SCHERTZ Julien (P12/P10/P12) 15/12/2019 8h30 série D 10,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 250,00 € Déjà réglé: 270,00 € A rembourser : 20,00 €



, le 11/12/2019

FFBaD
Comité 86 badminton
Bruno MALLECOT
17  rue des hauts montgorges
86000 Poitiers

 

 

Le comité est heureux de vous accueillir au gymnase Jean Paul Gomez Avenue Paul Claudel à Ligugé pour cette édition du 
championnat départemental vétéran DD, DH et Mx.
Vous êtes 71 joueurs et joueuses inscrits, 9 clubs sont représentés, 81 matchs sont programmés.
Nous vous invitons à covoiturer autant que vous le pourrez pour vous rendre à cet événement que nous voulons le plus 
éco-responsable possible. Pensez aussi à limiter vos déchets, sinon à les trier lors de cette compétition.
Comme annoncé, les doubles auront lieu dimanche matin à partir de 9h, les Mixtes l'après midi à partir de 13h30. Pour ceux qui 
sont convoqués à 8h avec un début de match à 9h00, vous pouvez venir à 8h30, mais 8h serait préférable pour aider à la 
préparation des salles. Le JA principal est Mathis Chaumet, Bruno Mallécot JA adjoint.
Pour votre information, le championnat a été découpé en séries à poule unique, sauf pour une série où il y a 2 poules, de 4 ou 5 
joueurs ou joueuses selon le CPPH des paires afin de rendre chaque poule le plus homogène possible.
Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons d'anticiper les éventuels blocages dus aux 
mouvements sociaux.



Badminton Club Vouneuil-sur-Vienne (BCVV86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENOIT Guillaume (P12/P11/P12) 15/12/2019 8h30 série D 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €


