
Saint-Dizier, le 1/12/2016

FFBaD
18 bis rue Buffon, appt 40, bât C
52 100 Saint-Dizier
benoit.darbouret@gmail.com

 JOBARD Pascal

 

Bonjour à tous,
Merci au club du PLT et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur gymnase pour 
ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Sénior 2016 ! Un grand merci à 
vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre cette nouvelle 
édition qui compte + de 100 joueurs inscrits ! Rendez-vous au gymnase du COSEC 3 - 
Rue Gustave Eiffel, 10 000 Rosières-prés-Troyes. Comme vous le savez, tous les joueurs 
du comité se sont engagés à pratiquer un badminton éco-durable avec le label "Sport 
Responsable". Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce championnat. Afin de 
respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en 
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes, le comité fournira 
les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).

Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dus être annulés et d'autres fusionnés :
- le SH R4/R5, le DD R5/R4 ont été annulés
- un seul match (finale) se disputera pour le Mx D7/R6 et le DD D7/R6 (sauf si une des 
deux équipes souhaitent annuler)
- les DH D7/R6 et R5/R4 ont été regroupés
- les SD NC/P12/P11 ont été regroupés
- les SD P10/D9/D8/D7/R6 ont été regroupés



Badminton Club Baralbin (BCB - 10)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JEANSON Adrien (D7/R5/D7) 3/12/2016 12h25 I D7, R6 I D7, R6 12.00 €
POTIER Clément (D9/D7/D9) 4/12/2016 8h30 I D8,D9 8.00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 20.00 €

Reposez-vous bien et à samedi !!

En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Aurélien Denizot : 06 40 16 37 51
- Alban Petit : 06 95 61 11 51

Benoît Darbouret



Saint-Dizier, le 1/12/2016

FFBaD
18 bis rue Buffon, appt 40, bât C
52 100 Saint-Dizier
benoit.darbouret@gmail.com

Ludivine Thièblemont

 

Bonjour à tous,
Merci au club du PLT et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur gymnase pour 
ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Sénior 2016 ! Un grand merci à 
vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre cette nouvelle 
édition qui compte + de 100 joueurs inscrits ! Rendez-vous au gymnase du COSEC 3 - 
Rue Gustave Eiffel, 10 000 Rosières-prés-Troyes. Comme vous le savez, tous les joueurs 
du comité se sont engagés à pratiquer un badminton éco-durable avec le label "Sport 
Responsable". Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce championnat. Afin de 
respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en 
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes, le comité fournira 
les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).

Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dus être annulés et d'autres fusionnés :
- le SH R4/R5, le DD R5/R4 ont été annulés
- un seul match (finale) se disputera pour le Mx D7/R6 et le DD D7/R6 (sauf si une des 
deux équipes souhaitent annuler)
- les DH D7/R6 et R5/R4 ont été regroupés
- les SD NC/P12/P11 ont été regroupés
- les SD P10/D9/D8/D7/R6 ont été regroupés



Sports Loisirs De L'ornel (SLO - 52)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VIVES Elise (D7/D7/D8) 3/12/2016 9h30 I D7, R6 I D7, R6 I D8,D9 15.00 €
BARRIAU Jérôme (D8/P10/P10) 3/12/2016 9h30 I D7, R6 I D8,D9 I D8,D9 15.00 €
DARBOURET Benoît (D8/D9/D9) 3/12/2016 9h30 I D7, R6 I D8,D9 I D8,D9 15.00 €
DUDKA Alexis (D8/D9/P10) 3/12/2016 10h05 I D8,D9 I D8,D9 I P10, 

P11
15.00 €

VANDERPERRE Emilie (D9/D7/D8) 3/12/2016 9h30 I D7, R6 I D8,D9 12.00 €
MARCENNE Hadrien (NC) 3/12/2016 9h30 I D8,D9 I D8,D9 I P10, 

P11
15.00 €

SBERRO Nicolas (NC) 3/12/2016 13h35 I P12, 
NC

I P12, 
NC

12.00 €

ALLEMEERSCH Luc (P10/P10/P12) 4/12/2016 10h15 I P10, 
P11

8.00 €

FOSTER Steven (P10/P12/P12) 4/12/2016 9h05 I P10, 
P11

8.00 €

NONY Régine (P10/D8/P10) 3/12/2016 15h20 I D7, R6 I D8,D9 12.00 €
PAGACZ Freddy (P10/P10/P12) 3/12/2016 13h35 I P10, 

P11
I P10, 

P11
12.00 €

MOUCHON Virginie (P11/P12/P11) 3/12/2016 10h05 I P10, 
P11

I P10, 
P11

I P10, 
P11

15.00 €

PETIT Alban (P11/P10/P12) 3/12/2016 14h10 I D8,D9 I D8,D9 12.00 €
JOLIVET Anthony (P12/P11/P12) 3/12/2016 13h35 I P10, 

P11
I P10, 

P11
12.00 €

MAILLY Norbert (P12) 3/12/2016 13h35 I P12, 
NC

LA 8.00 €

PIU Julie (P12) 3/12/2016 9h30 I P10, 
P11

I P10, 
P11

I P10, 
P11

15.00 €

RIVON Renaud (P12/P11/P11) 3/12/2016 14h10 I P10, 
P11

I D8,D9 12.00 €

VELASQUEZ Marisol (R6/D8/D8) 3/12/2016 15h20 I D7, R6 I D8,D9 12.00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 225.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 225.00 €

Reposez-vous bien et à samedi !!

En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Aurélien Denizot : 06 40 16 37 51
- Alban Petit : 06 95 61 11 51

Benoît Darbouret



Saint-Dizier, le 1/12/2016

FFBaD
18 bis rue Buffon, appt 40, bât C
52 100 Saint-Dizier
benoit.darbouret@gmail.com

 Ludovic Vollot

 

Bonjour à tous,
Merci au club du PLT et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur gymnase pour 
ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Sénior 2016 ! Un grand merci à 
vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre cette nouvelle 
édition qui compte + de 100 joueurs inscrits ! Rendez-vous au gymnase du COSEC 3 - 
Rue Gustave Eiffel, 10 000 Rosières-prés-Troyes. Comme vous le savez, tous les joueurs 
du comité se sont engagés à pratiquer un badminton éco-durable avec le label "Sport 
Responsable". Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce championnat. Afin de 
respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en 
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes, le comité fournira 
les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).

Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dus être annulés et d'autres fusionnés :
- le SH R4/R5, le DD R5/R4 ont été annulés
- un seul match (finale) se disputera pour le Mx D7/R6 et le DD D7/R6 (sauf si une des 
deux équipes souhaitent annuler)
- les DH D7/R6 et R5/R4 ont été regroupés
- les SD NC/P12/P11 ont été regroupés
- les SD P10/D9/D8/D7/R6 ont été regroupés



Chaumont Badminton Club (CBC - 52)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DURIEUX Thibaut (D8/P10/P10) 4/12/2016 8h30 I D8,D9 8.00 €
TISSIER Marlène (D8/R6/D7) 3/12/2016 12h25 I D7, R6 I D7, R6 12.00 €
VOLLOT Ludovic (D8/D9/P10) 4/12/2016 8h30 I D8,D9 8.00 €
FABRE Tristan (P12/P11/P12) 3/12/2016 13h35 I P10, 

P11
I P10, 

P11
12.00 €

LEHMANN Kevin (P12/P11/P12) 3/12/2016 13h35 I P12, 
NC

I P10, 
P11

12.00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 52.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 52.00 €

Reposez-vous bien et à samedi !!

En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Aurélien Denizot : 06 40 16 37 51
- Alban Petit : 06 95 61 11 51

Benoît Darbouret



Saint-Dizier, le 1/12/2016

FFBaD
18 bis rue Buffon, appt 40, bât C
52 100 Saint-Dizier
benoit.darbouret@gmail.com

 Anne-Zite Quentin

 

Bonjour à tous,
Merci au club du PLT et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur gymnase pour 
ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Sénior 2016 ! Un grand merci à 
vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre cette nouvelle 
édition qui compte + de 100 joueurs inscrits ! Rendez-vous au gymnase du COSEC 3 - 
Rue Gustave Eiffel, 10 000 Rosières-prés-Troyes. Comme vous le savez, tous les joueurs 
du comité se sont engagés à pratiquer un badminton éco-durable avec le label "Sport 
Responsable". Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce championnat. Afin de 
respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en 
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes, le comité fournira 
les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).

Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dus être annulés et d'autres fusionnés :
- le SH R4/R5, le DD R5/R4 ont été annulés
- un seul match (finale) se disputera pour le Mx D7/R6 et le DD D7/R6 (sauf si une des 
deux équipes souhaitent annuler)
- les DH D7/R6 et R5/R4 ont été regroupés
- les SD NC/P12/P11 ont été regroupés
- les SD P10/D9/D8/D7/R6 ont été regroupés



Badminton Club De Langres (BCL - 52)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

QUENTIN Anne zite (D9) 3/12/2016 9h30 I D7, R6 I D8,D9 12.00 €
GARNIER Philippe (P11/P11/D9) 3/12/2016 9h30 I D8,D9 8.00 €
VAILLANT Arnaud (P11/P11/D9) 3/12/2016 13h35 I P10, 

P11
8.00 €

BARDIN Laurence (P12/P11/P11) 3/12/2016 9h30 I P10, 
P11

8.00 €

DOUCHET Olivier (P12/P12/P11) 3/12/2016 9h30 I P10, 
P11

I P10, 
P11

12.00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 48.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 48.00 €

Reposez-vous bien et à samedi !!

En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Aurélien Denizot : 06 40 16 37 51
- Alban Petit : 06 95 61 11 51

Benoît Darbouret



Saint-Dizier, le 1/12/2016

FFBaD
18 bis rue Buffon, appt 40, bât C
52 100 Saint-Dizier
benoit.darbouret@gmail.com

 Laurent Marchand

 

Bonjour à tous,
Merci au club du PLT et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur gymnase pour 
ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Sénior 2016 ! Un grand merci à 
vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre cette nouvelle 
édition qui compte + de 100 joueurs inscrits ! Rendez-vous au gymnase du COSEC 3 - 
Rue Gustave Eiffel, 10 000 Rosières-prés-Troyes. Comme vous le savez, tous les joueurs 
du comité se sont engagés à pratiquer un badminton éco-durable avec le label "Sport 
Responsable". Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce championnat. Afin de 
respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en 
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes, le comité fournira 
les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).

Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dus être annulés et d'autres fusionnés :
- le SH R4/R5, le DD R5/R4 ont été annulés
- un seul match (finale) se disputera pour le Mx D7/R6 et le DD D7/R6 (sauf si une des 
deux équipes souhaitent annuler)
- les DH D7/R6 et R5/R4 ont été regroupés
- les SD NC/P12/P11 ont été regroupés
- les SD P10/D9/D8/D7/R6 ont été regroupés



Escpo Badminton (ESCPOBAD - 10)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARCHAND Laurent (D8/D8/D9) 3/12/2016 14h10 I D8,D9 I D8,D9 12.00 €
CARDOT Gaetan (P11/D9/P11) 4/12/2016 8h30 I P10, 

P11
8.00 €

LHOTEL Valérie (P11/P11/D9) 3/12/2016 9h30 I D8,D9 8.00 €
PAULET Christophe (P11/D9/P10) 3/12/2016 9h30 I D8,D9 I D8,D9 12.00 €
FREY Laura (P12/P10/P12) 4/12/2016 9h40 I P10, 

P11
8.00 €

PITIOT Lucien (P12) 4/12/2016 10h50 I P12, 
NC

8.00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 56.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 56.00 €

Reposez-vous bien et à samedi !!

En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Aurélien Denizot : 06 40 16 37 51
- Alban Petit : 06 95 61 11 51

Benoît Darbouret



Saint-Dizier, le 1/12/2016

FFBaD
18 bis rue Buffon, appt 40, bât C
52 100 Saint-Dizier
benoit.darbouret@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,
Merci au club du PLT et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur gymnase pour 
ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Sénior 2016 ! Un grand merci à 
vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre cette nouvelle 
édition qui compte + de 100 joueurs inscrits ! Rendez-vous au gymnase du COSEC 3 - 
Rue Gustave Eiffel, 10 000 Rosières-prés-Troyes. Comme vous le savez, tous les joueurs 
du comité se sont engagés à pratiquer un badminton éco-durable avec le label "Sport 
Responsable". Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce championnat. Afin de 
respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en 
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes, le comité fournira 
les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).

Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dus être annulés et d'autres fusionnés :
- le SH R4/R5, le DD R5/R4 ont été annulés
- un seul match (finale) se disputera pour le Mx D7/R6 et le DD D7/R6 (sauf si une des 
deux équipes souhaitent annuler)
- les DH D7/R6 et R5/R4 ont été regroupés
- les SD NC/P12/P11 ont été regroupés
- les SD P10/D9/D8/D7/R6 ont été regroupés



Badminton Club St Andre Les Vergers (BCD - 10)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MICHAUT Flavien (D9/P10/P10) 3/12/2016 10h05 I D8,D9 I P10, 
P11

I P10, 
P11

15.00 €

DIEUMAGARD Laurie anne (NC) 3/12/2016 10h05 I P10, 
P11

8.00 €

LEGER Thomas (NC) 3/12/2016 13h35 I P12, 
NC

I P12, 
NC

12.00 €

NGUYEN Ngoc-tuan (NC) 3/12/2016 13h35 I P10, 
P11

8.00 €

PETITQUEUX Philippe (NC) 3/12/2016 13h35 I P12, 
NC

8.00 €

MARICHAL Thibaud (P12) 4/12/2016 9h05 I P10, 
P11

8.00 €

VEDRENNE Philippe (P12) 3/12/2016 13h35 I P10, 
P11

8.00 €

VOILLEMIN Emmanuel (P12/P10/P11) 3/12/2016 13h35 I P10, 
P11

8.00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 75.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 75.00 €

Reposez-vous bien et à samedi !!

En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Aurélien Denizot : 06 40 16 37 51
- Alban Petit : 06 95 61 11 51

Benoît Darbouret



Saint-Dizier, le 1/12/2016

FFBaD
18 bis rue Buffon, appt 40, bât C
52 100 Saint-Dizier
benoit.darbouret@gmail.com

 Christophe Jaquinet

 

Bonjour à tous,
Merci au club du PLT et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur gymnase pour 
ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Sénior 2016 ! Un grand merci à 
vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre cette nouvelle 
édition qui compte + de 100 joueurs inscrits ! Rendez-vous au gymnase du COSEC 3 - 
Rue Gustave Eiffel, 10 000 Rosières-prés-Troyes. Comme vous le savez, tous les joueurs 
du comité se sont engagés à pratiquer un badminton éco-durable avec le label "Sport 
Responsable". Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce championnat. Afin de 
respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en 
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes, le comité fournira 
les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).

Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dus être annulés et d'autres fusionnés :
- le SH R4/R5, le DD R5/R4 ont été annulés
- un seul match (finale) se disputera pour le Mx D7/R6 et le DD D7/R6 (sauf si une des 
deux équipes souhaitent annuler)
- les DH D7/R6 et R5/R4 ont été regroupés
- les SD NC/P12/P11 ont été regroupés
- les SD P10/D9/D8/D7/R6 ont été regroupés



Plume Sportive Sanceenne (P2S - 10)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARIE Raphaël (NC) 3/12/2016 13h35 I P10, 
P11

8.00 €

MOREL Pierre-julien (NC) 4/12/2016 9h05 I P12, 
NC

8.00 €

AUBOURG Marine (P10/P11/P10) 3/12/2016 9h30 I D8,D9 8.00 €
FOUET Pascal (P10/P10/P12) 3/12/2016 13h35 I P10, 

P11
8.00 €

JACOB Julien (P10/P11/D9) 3/12/2016 13h35 I P10, 
P11

8.00 €

LORPHELIN Emmanuelle (P10/P11/P10)3/12/2016 9h30 I P10, 
P11

8.00 €

PAULIN Frédéric (P10) 3/12/2016 9h30 I P10, 
P11

I D8,D9 12.00 €

SOURD Stéphane (P10/P10/P12) 3/12/2016 14h45 I P10, 
P11

8.00 €

DUFOUR Guillaume (P11/P12/P12) 3/12/2016 14h45 I P10, 
P11

I P12, 
NC

12.00 €

GILLIER Rémi (P11/P10/P11) 3/12/2016 13h35 I P10, 
P11

8.00 €

JACQUINET Christophe (P11/P10/P12) 3/12/2016 14h45 I P10, 
P11

8.00 €

LANDOUR Gerald (P11/P10/P11) 3/12/2016 9h30 I P10, 
P11

8.00 €

MORIN Arnaud (P11/P10/P10) 3/12/2016 9h30 I P10, 
P11

I D8,D9 12.00 €

MORIN Muriel (P11/P10/D9) 3/12/2016 9h30 I P10, 
P11

I D8,D9 12.00 €

THIERRY Valérie (P11/P10/D9) 3/12/2016 9h30 I P10, 
P11

I D8,D9 12.00 €

BAUD Cedric (P12) 3/12/2016 14h45 I P12, 
NC

8.00 €

HERARD Justine (P12/P12/P11) 3/12/2016 10h05 I P10, 
P11

8.00 €

KRIM Rachid (P12/P12/P10) 3/12/2016 9h30 I D8,D9 8.00 €
REITZER Thibault (P12) 3/12/2016 13h35 I P10, 

P11
8.00 €

VOGENSTAHL Romain (P12) 3/12/2016 10h05 I P10, 
P11

I P10, 
P11

12.00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 184.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 184.00 €

Reposez-vous bien et à samedi !!

En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Aurélien Denizot : 06 40 16 37 51
- Alban Petit : 06 95 61 11 51

Benoît Darbouret



Saint-Dizier, le 1/12/2016

FFBaD
18 bis rue Buffon, appt 40, bât C
52 100 Saint-Dizier
benoit.darbouret@gmail.com

 Stéphane Groult

 

Bonjour à tous,
Merci au club du PLT et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur gymnase pour 
ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Sénior 2016 ! Un grand merci à 
vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre cette nouvelle 
édition qui compte + de 100 joueurs inscrits ! Rendez-vous au gymnase du COSEC 3 - 
Rue Gustave Eiffel, 10 000 Rosières-prés-Troyes. Comme vous le savez, tous les joueurs 
du comité se sont engagés à pratiquer un badminton éco-durable avec le label "Sport 
Responsable". Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce championnat. Afin de 
respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en 
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes, le comité fournira 
les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).

Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dus être annulés et d'autres fusionnés :
- le SH R4/R5, le DD R5/R4 ont été annulés
- un seul match (finale) se disputera pour le Mx D7/R6 et le DD D7/R6 (sauf si une des 
deux équipes souhaitent annuler)
- les DH D7/R6 et R5/R4 ont été regroupés
- les SD NC/P12/P11 ont été regroupés
- les SD P10/D9/D8/D7/R6 ont été regroupés



Patronages Laiques De Troyes (PLT - 10)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEMUSSY Mélanie (D7/D7/R6) 3/12/2016 15h20 I D7, R6 8.00 €
LEVEQUE Carl (D7/D8/D9) 3/12/2016 14h10 I D7, R6 I D8,D9 12.00 €
MARCHAND Lucas (D7/D7/D8) 4/12/2016 9h05 I D7, R6 8.00 €
DENIZOT Aurélien (D8/D7/D9) 3/12/2016 9h30 I D8,D9 I D8,D9 12.00 €
DRONIOU - LE COZ Maxence 
(D8/D7/D7)

3/12/2016 12h25 I R5, R4 I D7, R6 12.00 €

LONGBOIS Mickaël (D8/D8/D9) 3/12/2016 9h30 I D7, R6 I D8,D9 12.00 €
MATHIEU Sophie (D8/D7/R6) 3/12/2016 12h25 I D7, R6 8.00 €
COSSON Youri (D9/P11/P11) 4/12/2016 8h30 I D8,D9 8.00 €
DABEL Thomas (D9/D9/P11) 3/12/2016 14h10 I D8,D9 I D8,D9 12.00 €
FAGEOT Caroline (D9/D7/D8) 3/12/2016 15h20 I D7, R6 8.00 €
ROZE Nicolas (D9/D8/D9) 3/12/2016 14h10 I D8,D9 8.00 €
BONIFACE Yann (NC) 3/12/2016 13h35 I P12, 

NC
8.00 €

BRISSY Denis (NC) 3/12/2016 13h35 I P12, 
NC

8.00 €

DELINGE Lorraine (NC) 4/12/2016 9h40 I P10, 
P11

8.00 €

FERNANDEZ Jonathan (NC) 3/12/2016 13h35 I P12, 
NC

8.00 €

REJNERI Clémence (NC) 4/12/2016 9h40 I P10, 
P11

8.00 €

CHABLES Fabien (P10/D9/P11) 3/12/2016 14h10 I P10, 
P11

I D8,D9 LA 12.00 €

DUPREZ Eric (P10/D9/D9) 3/12/2016 9h30 I D8,D9 I D8,D9 12.00 €
EMONET Sophie (P10/D8/D9) 3/12/2016 9h30 I D8,D9 I D8,D9 12.00 €
KIRCHNER Fabien (P10/D8/D9) 3/12/2016 14h10 I P10, 

P11
I D8,D9 LA 12.00 €

MAZEDIER Deborah (P10/D9/D8) 3/12/2016 10h40 I D8,D9 I D8,D9 12.00 €
MOREAU Sophie (P10/D8/D8) 3/12/2016 14h10 I D8,D9 8.00 €
PINNA Laurence (P10/D8/D8) 3/12/2016 9h30 I D8,D9 I D8,D9 12.00 €
CORTHIER Cedric (P11/P10/P10) 3/12/2016 10h40 I P10, 

P11
I D8,D9 12.00 €

GATEAU David (P11/D9/P11) 3/12/2016 14h10 I D8,D9 8.00 €
MARCHAND Quentin (P11/D9/P10) 3/12/2016 14h10 I D8,D9 8.00 €
SELLIER Laure (P11/P10/D9) 3/12/2016 9h30 I D8,D9 8.00 €
CANOT Frédéric (P12) 3/12/2016 14h45 I P12, 

NC
8.00 €

MARTIN Ludovic (P12) 3/12/2016 10h05 I P12, 
NC

I P10, 
P11

12.00 €

PELLETIER Emmanuel (P12) 3/12/2016 9h30 I P12, 
NC

I P10, 
P11

12.00 €

PETIT Aurélie (P12) 3/12/2016 10h05 I P10, 
P11

I P10, 
P11

12.00 €

PETIT Christelle (P12) 3/12/2016 9h30 I P10, 
P11

I P10, 
P11

12.00 €

SCHLECK Renaud (P12) 4/12/2016 10h50 I P12, 
NC

8.00 €

TATON Emeric (P12/P10/P12) 3/12/2016 13h35 I P10, 
P11

LA 8.00 €

KUMMER Jérome (R4/R5/R4) 3/12/2016 11h50 I R5, R4 I R5, R4 12.00 €
PHORK Jeanty (R4/R5/R5) 3/12/2016 14h10 I R5, R4 8.00 €
GROULT Laetitia (R5/R5/R4) 3/12/2016 11h50 LA I R5, R4 8.00 €
GROULT Séverine (R5/R5/R4) 3/12/2016 10h40 LA I R5, R4 8.00 €
MARCAMBAULT Michaël (R5/R4/R4) 3/12/2016 10h40 I R5, R4 I R5, R4 12.00 €
PORTIER Quentin (R5/R6/R5) 3/12/2016 14h10 I R5, R4 8.00 €
BUI Patrick (R6) - 0.00 €
CHANTHAPHASOUK Camille 
(R6/R6/R5)

3/12/2016 10h40 I R5, R4 8.00 €

DESERT Anthony (R6/R4/R4) 3/12/2016 10h40 I R5, R4 I R5, R4 12.00 €

Nombre de joueurs: 43 Total inscription: 412.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 412.00 €



Reposez-vous bien et à samedi !!

En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Aurélien Denizot : 06 40 16 37 51
- Alban Petit : 06 95 61 11 51

Benoît Darbouret


