
, le 22/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,
Merci pour votre participation au championnat départemental Simple Vétéran.
Vous serez 29 joueurs et 4 joueuses à participer, 25+5 l'année dernière, avec un total de 
54 matchs à disputer.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début du premier tableau joué, Complexe 
sportif de Cissé.
La compétition est répartie en séries homogènes constituées en fonction du CPPH des 
joueuses et des joueurs.
En SH série 1 & 2, poule unique de 4 joueurs
En SH série 3 & 4, 2 poules de 4 joueurs avec 1 sortant par poule
En SH série 5, poule unique de 5.
En SD série 1, poule unique de 4 joueuses.
Pensez au paiement de votre inscription sur place.
Vous pourrez bénéficier d'une buvette gratuite qui sera mieux pourvue si chacun 
d'entre-vous apporte un gâteau ou autre produit alimentaire qu'il aura lui-même 
confectionné ou pas. Car il faudra tenir le coup jusqu'à samedi matin 1h00 pour le 
lancement prévu des derniers matchs.

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

PROUET Philippe (D8/D9/P10) 24/1/2020 
20h55

Série 2 10,00 €

KEUNG KEO SIANE Vyrasack 
(P10/D7/P10)

24/1/2020 
19h45

Série 3 10,00 €

BOSSY Jérôme (P11/P10/D9) 24/1/2020 
20h20

Série 4 10,00 €

CHARTON Emmanuel (P11/D9/D9) 24/1/2020 
20h20

Série 4 10,00 €

JOVER Pierre (P11) 24/1/2020 
20h20

Série 4 10,00 €

MARMAIN Christophe (R5) 24/1/2020 
20h55

Série 1 10,00 €

DU ROSIER Emmanuel (R6) 24/1/2020 
20h55

Série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €
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Bonjour,
Merci pour votre participation au championnat départemental Simple Vétéran.
Vous serez 29 joueurs et 4 joueuses à participer, 25+5 l'année dernière, avec un total de 
54 matchs à disputer.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début du premier tableau joué, Complexe 
sportif de Cissé.
La compétition est répartie en séries homogènes constituées en fonction du CPPH des 
joueuses et des joueurs.
En SH série 1 & 2, poule unique de 4 joueurs
En SH série 3 & 4, 2 poules de 4 joueurs avec 1 sortant par poule
En SH série 5, poule unique de 5.
En SD série 1, poule unique de 4 joueuses.
Pensez au paiement de votre inscription sur place.
Vous pourrez bénéficier d'une buvette gratuite qui sera mieux pourvue si chacun 
d'entre-vous apporte un gâteau ou autre produit alimentaire qu'il aura lui-même 
confectionné ou pas. Car il faudra tenir le coup jusqu'à samedi matin 1h00 pour le 
lancement prévu des derniers matchs.

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

CHANTEPIE Philippe 
(D9/P10/P11)

0,00 €

ROY Vincent (D9/D8/D8) 0,00 €
BOYER Frédéric (P10/D9/P11) 24/1/2020 

19h45
Série 3 10,00 €

MALLECOT Bruno (P10/D8/D9) 24/1/2020 
19h45

Série 3 10,00 €

RABEAU Cyril (P10/P12/P10) 24/1/2020 
19h45

Série 3 10,00 €

DUPIN Eric (P12) 24/1/2020 
20h55

Série 5 10,00 €

PRIET Benoit (R5/R6/R5) 24/1/2020 
20h55

Série 1 10,00 €

FOLOPPE Olivier (R6) 24/1/2020 
20h55

Série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €





, le 22/1/2020
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Bonjour,
Merci pour votre participation au championnat départemental Simple Vétéran.
Vous serez 29 joueurs et 4 joueuses à participer, 25+5 l'année dernière, avec un total de 
54 matchs à disputer.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début du premier tableau joué, Complexe 
sportif de Cissé.
La compétition est répartie en séries homogènes constituées en fonction du CPPH des 
joueuses et des joueurs.
En SH série 1 & 2, poule unique de 4 joueurs
En SH série 3 & 4, 2 poules de 4 joueurs avec 1 sortant par poule
En SH série 5, poule unique de 5.
En SD série 1, poule unique de 4 joueuses.
Pensez au paiement de votre inscription sur place.
Vous pourrez bénéficier d'une buvette gratuite qui sera mieux pourvue si chacun 
d'entre-vous apporte un gâteau ou autre produit alimentaire qu'il aura lui-même 
confectionné ou pas. Car il faudra tenir le coup jusqu'à samedi matin 1h00 pour le 
lancement prévu des derniers matchs.

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

BARTON Karine (P10) 24/1/2020 
20h20

Série 1 10,00 €

SOUCHAUD Stephane 
(P11/P10/P11)

24/1/2020 
20h20

Série 4 10,00 €

GUYON David (P12/P10/P12) 24/1/2020 
19h45

Série 5 10,00 €

PIFFETEAU Damien (P12) 24/1/2020 
19h45

Série 5 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €





, le 22/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour,
Merci pour votre participation au championnat départemental Simple Vétéran.
Vous serez 29 joueurs et 4 joueuses à participer, 25+5 l'année dernière, avec un total de 
54 matchs à disputer.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début du premier tableau joué, Complexe 
sportif de Cissé.
La compétition est répartie en séries homogènes constituées en fonction du CPPH des 
joueuses et des joueurs.
En SH série 1 & 2, poule unique de 4 joueurs
En SH série 3 & 4, 2 poules de 4 joueurs avec 1 sortant par poule
En SH série 5, poule unique de 5.
En SD série 1, poule unique de 4 joueuses.
Pensez au paiement de votre inscription sur place.
Vous pourrez bénéficier d'une buvette gratuite qui sera mieux pourvue si chacun 
d'entre-vous apporte un gâteau ou autre produit alimentaire qu'il aura lui-même 
confectionné ou pas. Car il faudra tenir le coup jusqu'à samedi matin 1h00 pour le 
lancement prévu des derniers matchs.

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

CAO Thé Nghia (P12) 24/1/2020 
19h45

Série 5 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €
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Bonjour,
Merci pour votre participation au championnat départemental Simple Vétéran.
Vous serez 29 joueurs et 4 joueuses à participer, 25+5 l'année dernière, avec un total de 
54 matchs à disputer.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début du premier tableau joué, Complexe 
sportif de Cissé.
La compétition est répartie en séries homogènes constituées en fonction du CPPH des 
joueuses et des joueurs.
En SH série 1 & 2, poule unique de 4 joueurs
En SH série 3 & 4, 2 poules de 4 joueurs avec 1 sortant par poule
En SH série 5, poule unique de 5.
En SD série 1, poule unique de 4 joueuses.
Pensez au paiement de votre inscription sur place.
Vous pourrez bénéficier d'une buvette gratuite qui sera mieux pourvue si chacun 
d'entre-vous apporte un gâteau ou autre produit alimentaire qu'il aura lui-même 
confectionné ou pas. Car il faudra tenir le coup jusqu'à samedi matin 1h00 pour le 
lancement prévu des derniers matchs.

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

DURAND Raphaël (P10/P11/P10) 24/1/2020 
19h45

Série 3 10,00 €

GAILLEDRAT Miguel 
(P10/P10/P12)

24/1/2020 
19h45

Série 3 10,00 €

SABATIER Julien (P10/P11/P12) 24/1/2020 
20h20

Série 4 10,00 €

MADANI Franck (P12/P11/P11) 24/1/2020 
19h45

Série 5 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €





, le 22/1/2020
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Bonjour,
Merci pour votre participation au championnat départemental Simple Vétéran.
Vous serez 29 joueurs et 4 joueuses à participer, 25+5 l'année dernière, avec un total de 
54 matchs à disputer.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début du premier tableau joué, Complexe 
sportif de Cissé.
La compétition est répartie en séries homogènes constituées en fonction du CPPH des 
joueuses et des joueurs.
En SH série 1 & 2, poule unique de 4 joueurs
En SH série 3 & 4, 2 poules de 4 joueurs avec 1 sortant par poule
En SH série 5, poule unique de 5.
En SD série 1, poule unique de 4 joueuses.
Pensez au paiement de votre inscription sur place.
Vous pourrez bénéficier d'une buvette gratuite qui sera mieux pourvue si chacun 
d'entre-vous apporte un gâteau ou autre produit alimentaire qu'il aura lui-même 
confectionné ou pas. Car il faudra tenir le coup jusqu'à samedi matin 1h00 pour le 
lancement prévu des derniers matchs.

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

BALLANDONNE Anne 
(P10/D8/P10)

24/1/2020 
20h20

Série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €
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Bonjour,
Merci pour votre participation au championnat départemental Simple Vétéran.
Vous serez 29 joueurs et 4 joueuses à participer, 25+5 l'année dernière, avec un total de 
54 matchs à disputer.
Vous êtes convoqués 30 minutes avant le début du premier tableau joué, Complexe 
sportif de Cissé.
La compétition est répartie en séries homogènes constituées en fonction du CPPH des 
joueuses et des joueurs.
En SH série 1 & 2, poule unique de 4 joueurs
En SH série 3 & 4, 2 poules de 4 joueurs avec 1 sortant par poule
En SH série 5, poule unique de 5.
En SD série 1, poule unique de 4 joueuses.
Pensez au paiement de votre inscription sur place.
Vous pourrez bénéficier d'une buvette gratuite qui sera mieux pourvue si chacun 
d'entre-vous apporte un gâteau ou autre produit alimentaire qu'il aura lui-même 
confectionné ou pas. Car il faudra tenir le coup jusqu'à samedi matin 1h00 pour le 
lancement prévu des derniers matchs.

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

CITHAREL Franck (D7/D9/D8) 24/1/2020 
20h55

Série 2 10,00 €

FOROPON Vanessa (D8/D7/D7) 24/1/2020 
20h20

Série 1 10,00 €

KERREVEUR Jimmy (D8/D9/D7) 24/1/2020 
20h55

Série 2 10,00 €

BRUERE Florian (D9/D8/D9) 24/1/2020 
20h55

Série 2 10,00 €

BUJON David (P10) 24/1/2020 
19h45

Série 3 10,00 €

PLAISIR Virginie (P10/D9/D9) 24/1/2020 
20h20

Série 1 10,00 €

TOURAINE Julien (P10/P10/P11) 24/1/2020 
19h45

Série 3 10,00 €

BOULAIS Adrien (P11/P10/P12) 24/1/2020 
20h20

Série 4 10,00 €

PILLET Stéphane (P11/D9/P10) 24/1/2020 
20h20

Série 4 10,00 €



ROY Emmanuel (P11/D9/D9) 24/1/2020 
20h20

Série 4 10,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 90,00 € Reste à payer : 10,00 €


