
Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Bayonne Badminton Club (BBC - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DERAIN Severine (D7/D7/R5) 15/4/2017 9h00 I Série3 I Série2 18,00 €
RATEAU Yoann (D7/R5/D7) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série3 18,00 €
CAZEMAJOU-TOURNIE Magali 
(D8/D7/D7)

15/4/2017 9h00 I Série3 I Série3 18,00 €

COQUEREL Beranger (D8/R6/D8) 15/4/2017 8h00 I Série2 I Série4 18,00 €
LALANNE Clement (R6/R5/D7) 15/4/2017 8h30 I Série3 I Série2 18,00 €
PARROUFFE Axel (R6/R4/R5) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton (ASPBB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LOUBES Benjamin (P10/D9/D9) 16/4/2017 7h30 I Série4 12,00 €
MAHIEUX Florent (P11/D9/P10) 16/4/2017 7h00 I Série4 12,00 €
YOUNAKI Nadege (P12/P10/P10) 16/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LOISEL Lorette (D7/R5/D7) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série2 18,00 €
MEUNIER Aurélien (D7/R6/D7) 15/4/2017 8h30 I Série2 I Série3 18,00 €
PROVOT Laetitia (D7/R5/D7) 15/4/2017 8h30 I Série2 I Série3 18,00 €
VAN HOLLEBEKE Morgan (D7/R5/D7) 15/4/2017 8h30 I Série3 I Série2 18,00 €
BENETEAU Nathanael (D8/D8/R6) 15/4/2017 8h00 I Série4 I Série3 18,00 €
PINON Pierre (D8/D7/R6) 15/4/2017 9h00 I Série3 I Série2 18,00 €
COMBE Chloé (D9/D7/D8) 15/4/2017 8h30 I Série2 I Série3 18,00 €
MOLES Sylvain (D9/D7/D8) 15/4/2017 8h30 I Série3 I Série3 18,00 €
GODINEAU Kevin (P10/D8/P10) 15/4/2017 7h00 I Série5 I Série3 18,00 €
DE BASTIANI Lucas (R4/N2/N3) 15/4/2017 13h00 I Série1 I Série1 18,00 €
AURIEMMA Cindy (R5/N3/N3) 15/4/2017 13h00 I Série1 I Série1 18,00 €
DARCOS Yoann (R5/N3/R5) 15/4/2017 9h00 I Série1 I Série2 18,00 €
HENRY Celine (R6/R4/R5) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série2 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 234,00 € Déjà réglé: 234,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROUVE Matthieu (N2/R4/R4) - 0,00 €
GAUCHER Thomas (N3/R4/R5) 15/4/2017 13h00 I Série1 12,00 €
BABINAULT Rémi (P11/D9/D9) 15/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 30,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Badminton Club De Bourges (BACB - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HILMI Cynthia (D8/D7/D8) 15/4/2017 8h30 I Série3 I Série3 18,00 €
FERRU Coralie (R6/R4/R5) 15/4/2017 13h00 I Série1 I Série1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 18,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Entente Sportive Bruges Badminton (E.S.B.B. - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LURET Jérôme (D8/D7/D9) 15/4/2017 8h00 I Série4 I Série3 18,00 €
GASTOU Julie (D9/D7/D7) 15/4/2017 8h30 I Série3 I Série3 18,00 €
JAROSZ Aurélie (D9/D8/D8) 15/4/2017 8h00 I Série3 I Série4 18,00 €
PROST A PETIT Thomas (D9/D7/D8) 15/4/2017 8h00 I Série4 I Série3 18,00 €
TRESMONTAN Pierre (D9/D8/D8) 15/4/2017 8h30 I Série3 I Série3 18,00 €
PARET Bruno (P10/D8/D8) 15/4/2017 8h00 I Série3 I Série4 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 112,00 € A rembourser : 4,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LABARRE Chloé (D7/R5/D7) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série2 18,00 €
ENNON Wilfrid (D9/D8/P10) 15/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €
MARTINEAU Mathilde (D9/D7/D7) 15/4/2017 9h00 I Série2 12,00 €
GAUDEY Clément (N3/N2/R4) 15/4/2017 12h00 I Série1 I Série1 18,00 €
ENNON Zoé (NC) 15/4/2017 12h00 I Série3 12,00 €
BRUNET Antonin (P10/D8/P10) 16/4/2017 7h00 I Série4 12,00 €
CLOCHARD Alexis (P10/D9/P11) 15/4/2017 8h00 I Série4 I Série4 18,00 €
COPCHINSKI Laurent (P10/D8/P10) 16/4/2017 7h30 I Série3 12,00 €
MAUBOIS Christophe (P10/D8/D9) 16/4/2017 7h30 I Série3 12,00 €
ENNON Elise (P11/P11/P10) 15/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €
ENNON Eva (P12/P10/P12) 15/4/2017 12h00 I Série3 12,00 €
NAIR Julien (P12/P10/P12) 16/4/2017 7h30 I Série4 12,00 €
FOUQUET Jordan (R4/N3/R5) 15/4/2017 11h30 I Série2 I Série1 18,00 €
FOUQUET Joris (R4/N2/R4) 16/4/2017 10h00 I Série1 12,00 €
DUPOIRIER Loïc (R5/R4/R5) 15/4/2017 11h30 I Série2 I Série1 18,00 €
AUBRY Charly (R6/R4/R6) 15/4/2017 9h00 I Série2 12,00 €
IDOT Vanessa (R6/R5/R4) 15/4/2017 12h00 I Série2 I Série1 18,00 €
MARTINEAU Sebastien (R6/R4/R6) 15/4/2017 8h00 I Série3 12,00 €



Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 262,00 € A rembourser : 10,00 €

Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Association de Badminton de Chabanais (ABC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUTEIL Bertille (P10/D8/D8) - 0,00 €
DUTEIL Elodie (P10/D8/D9) 15/4/2017 8h00 I Série4 I Série4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 24,00 € A rembourser : 6,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

U. S. C. A. Châlonnaise (USCAC - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MOINAULT Marc-Aurèle (N3/N1/N2) 15/4/2017 13h00 I Série1 I Série1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 4,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

U. S. Chambray Badminton (USCB - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HEBERT Antoine (P10/D8/P10) 16/4/2017 7h00 I Série4 12,00 €
MAILLET Pauline (P10/D8/D9) 16/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €

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



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BONNEAU Emmanuelle (D9/D7/D8) - 0,00 €
DAGRON Olivier (P10/D9/P10) 16/4/2017 7h00 I Série4 12,00 €
BAILLY Cyrielle (P11/D9/D9) 15/4/2017 8h00 I Série3 I Série4 18,00 €
DECRON Audrey (P11/D9/P10) 16/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €
MILLOT Cyril (P11/D9/D9) 15/4/2017 8h00 I Série4 I Série4 18,00 €
SPANJERS Mickaël (P11/D9/D9) 16/4/2017 7h00 I Série4 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 18,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Badminton Ass. Loisirs Cisse (BAL - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

REGENT Aude (P10/D8/D9) 15/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €

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



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Cognac Badminton (CB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COULON Fabien (D7/R5/D7) 16/4/2017 7h30 I Série2 12,00 €
PAQUET Kévin (D7/R5/D7) 16/4/2017 8h00 I Série2 12,00 €
STAUDER Teddy (D8/R6/D8) 15/4/2017 8h00 I Série2 I Série4 18,00 €
ASSIE Coralie (D9/D7/D8) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série3 18,00 €
BAJATA Jean-philippe (NC) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
DENECHERE Sylvain (NC) 15/4/2017 7h00 I Série5 I Série5 18,00 €
GENEST-OLIVIER Yoann (NC) 15/4/2017 7h30 I Série5 I Série5 18,00 €
GEORGEON Lucie (NC) 15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €
GUIARD Damien (NC) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
HA Laurent (NC) 15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €
VINET Laurine (NC) 15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €
AUGUIN Romain (P10/D8/P10) 15/4/2017 7h30 I Série3 I Série5 18,00 €
DUMANGE Mike (P10/D8/D8) 15/4/2017 7h00 I Série5 I Série3 18,00 €
FORLOT Ludovic (P10/P10/P11) 15/4/2017 7h00 I Série5 I Série5 18,00 €
POUMEROULY Jordan (P10/P10/P12) 15/4/2017 7h30 I Série4 I Série5 18,00 €
RENAUDON Julien (P10/D8/D9) 16/4/2017 7h30 I Série3 12,00 €
FOURNEAU Coralie (P11/P11/D9) 15/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
HELARY Eddy (P11/P11/P12) 15/4/2017 7h00 I Série5 I Série5 18,00 €



MERLET Gael (P11/P10/P10) 15/4/2017 7h00 I Série5 I Série5 18,00 €
OUTREMAN Geoffrey (P11/D9/P10) 15/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
PECH Philippe (P11/D9/P10) 16/4/2017 7h30 I Série4 LA 12,00 €
RICHARDAUD Nicolas (P11/P12/P12) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
VERMILLARD Frédéric (P11/P11/P12) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
BENOIST Renaud (P12/P11/P11) 15/4/2017 7h00 I Série5 I Série5 18,00 €
BEURG Johann (P12/P10/P12) 15/4/2017 7h00 I Série5 I Série4 18,00 €
BIENSEANT Eric (P12/P10/P12) 16/4/2017 7h00 I Série4 12,00 €
CARRE Joffrey (P12/P11/P12) 15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €
CARTIER Laétitia (P12/P10/P12) 16/4/2017 8h00 I Série4 LA 12,00 €
CHADUTAUD Dimitri (P12/P11/P12) 16/4/2017 7h30 I Série4 LA 12,00 €
CHEVALIER Pierre (P12) 15/4/2017 7h30 I Série5 I Série5 18,00 €
GILOT Geoffroy (P12/P11/P12) 15/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
GIRAUDOT Emmanuelle (P12/P10/P10)15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €
JEAN Audrey (P12/P11/P10) 15/4/2017 8h00 I Série4 I Série4 18,00 €
LOUINEAU Benoit (P12/P10/P12) 16/4/2017 7h00 I Série5 LA 12,00 €
MEUNIER Juliette (P12) 15/4/2017 7h30 I Série4 I Série5 18,00 €
MONTAGNE France (P12/P11/P12) 15/4/2017 7h30 I Série4 I Série5 18,00 €
PIRON Florence (P12/P12/P11) 16/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €
POURTEAU David (P12/P11/P11) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
LAMOULIE Sarah (R6/R5/R4) 15/4/2017 12h00 I Série1 12,00 €

Nombre de joueurs: 39 Total inscription: 564,00 € Déjà réglé: 576,00 € A rembourser : 12,00 €

Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Badminton Club Coutras (BCC - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BADIN Marie-sarah (R6/R5/R4) 16/4/2017 13h00 I Série1 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Les Volants d'Elancourt (LVE - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TYMULA Jean-louis (D7/R5/D7) 15/4/2017 8h30 I Série3 I Série2 18,00 €
VAN OORT Daan (D7/R6/R5) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série2 18,00 €
CORREIA Nathalie (D8/R6/D7) 15/4/2017 8h30 I Série3 I Série3 18,00 €
KERDREUX Julien (D8/R6/D8) 15/4/2017 8h00 I Série4 I Série3 18,00 €
LEOCADIE Michaël (D8/D9/P10) 15/4/2017 7h30 I Série4 I Série3 18,00 €
LE LANN Christophe (D9/D8/D9) 15/4/2017 8h00 I Série3 I Série4 18,00 €
DUBOIS Thomas (P10/D9/P11) 15/4/2017 7h00 I Série5 I Série4 18,00 €
CADERON Nicolas (P11/D9/P11) 15/4/2017 7h00 I Série5 I Série5 18,00 €
CANTINOTTI Antony (P11/D9/P11) 16/4/2017 7h00 I Série4 12,00 €
DERUELLE Jean-philippe (P11/P10/P12)15/4/2017 7h00 I Série5 I Série4 18,00 €
LAPLANCHE Laure (P11/P11/P12) 15/4/2017 12h00 I Série3 I Série4 18,00 €
MASSE Johanna (P11) 15/4/2017 7h30 I Série4 I Série5 18,00 €
CHESNEAU Stephen (P12/P10/P12) 16/4/2017 7h00 I Série4 12,00 €
CHOUZENOUX Patrick (P12/P12/P11) 15/4/2017 7h30 I Série5 I Série5 18,00 €
MOMPLOT Nicolas (R4) 15/4/2017 11h30 I Série2 I Série2 18,00 €
UGUEN Mélanie (R4/R4/R5) 15/4/2017 9h00 I Série1 I Série2 18,00 €
BATUT Jessica (R5/R4/R4) 15/4/2017 12h00 I Série1 I Série1 18,00 €
FUSILIER Alix (R5/R4/R4) - 0,00 €



LEROY Johan (R6/R6/D7) 15/4/2017 8h30 I Série2 I Série3 18,00 €
POINTILLART Anais (R6/R4/R5) 15/4/2017 9h00 I Série1 I Série2 18,00 €
TADDEI Antoine (R6/R4/R5) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série2 18,00 €
TADIER Axel (R6/R4/R4) 15/4/2017 12h00 I Série2 I Série1 18,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 366,00 € Déjà réglé: 384,00 € A rembourser : 18,00 €

Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DESTREZ Laétitia (D7/R6/R5) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série2 18,00 €
GACHET Céline (D7/D7/D8) 15/4/2017 9h00 I Série3 12,00 €
VAN LANEN Matthieu (D7/R5/D7) 16/4/2017 8h00 I Série2 12,00 €
DUPONT David (D8/R6/D8) 16/4/2017 8h00 I Série2 12,00 €
FAVRAUD Lucie (D8/R6/R6) 15/4/2017 8h30 I Série3 I Série3 18,00 €
GUICHE Florian (D8/D7/D8) 15/4/2017 9h00 I Série3 I Série3 18,00 €
GUILLOTEAU Gabin (D9/P10/P10) 15/4/2017 7h30 I Série4 I Série5 18,00 €
LAVALLÉE Ruby (D9/P11/D9) 15/4/2017 8h00 I Série4 I Série4 18,00 €
MOUNIER Stéphane (D9/D7/D9) 15/4/2017 8h00 I Série3 I Série4 18,00 €
TARDIEUX Marie (D9/D7/D7) 16/4/2017 9h00 I Série3 12,00 €
VIGNERON Jean manuel (D9/D7/D9) 15/4/2017 8h30 I Série3 12,00 €
ALLAIN Julien (P10/D8/D8) 15/4/2017 8h00 I Série3 I Série4 18,00 €
BOUILLAUD Delphine (P10/D8/D9) 15/4/2017 8h00 I Série3 I Série4 18,00 €
BOUTINON Johan (P10/D8/P10) 15/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
DUMOULIN Antoine (P10/P10/P12) 15/4/2017 7h00 I Série5 I Série4 18,00 €
GIRAUD Adeline (P10/P10/D9) 15/4/2017 12h00 I Série3 12,00 €
BEQUET Yvan (P11) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
BOIREAU Lionel (P11/D9/D9) 15/4/2017 8h00 I Série4 I Série4 18,00 €



FRANK Damien (P11/D9/D9) 16/4/2017 7h30 I Série3 12,00 €
GABILLARD Elodie (P11/P10/P10) 15/4/2017 8h00 I Série4 I Série4 18,00 €
LAFORGE Margot (P11/P12/P12) 15/4/2017 12h00 I Série3 12,00 €
REDON Mélanie (P11/P10/D9) 15/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €
ARVATI Amandine (P12/P11/P10) 15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €
BENAISSA Vincent (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
CAZENABE Thierry (P12/P10/P11) 15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €
CHAPUZET David (P12/P10/P11) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
COMBAREL Renaud (P12) 15/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
GIRAUD Audrey (P12/P10/P11) 15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €
GUILLARD Mickaël (P12/P11/P12) 15/4/2017 7h30 I Série5 I Série5 18,00 €
GUILLOTEAU Alexandre (P12) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
LEMAIRE Levi (P12) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
QUINTARD Amélie (P12/P11/P11) 15/4/2017 7h30 I Série4 I Série5 18,00 €
QUINTARD Fabien (P12/P11/P11) 15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €
MAGES Julien (R6/R4/R5) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série2 18,00 €

Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 480,00 € Déjà réglé: 492,00 € A rembourser : 12,00 €

Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Le Volant De L'Isle (VI - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ARGENOUL Mathias (R6/D8/D8) 15/4/2017 8h30 I Série3 12,00 €

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



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Badminton Club Isle (BCI - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

STIER Johan (D7/R5/R6) 16/4/2017 8h00 I Série2 12,00 €
MASSIAS Catherine (D8/D7/R6) 16/4/2017 9h00 I Série3 12,00 €
ROCHE Chloé (D8/R6/D7) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série2 18,00 €
BOURDIER Maël (D9/D8/D8) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série3 18,00 €
FAUCHER Maeva (D9/D7/D7) 15/4/2017 9h00 I Série3 I Série3 18,00 €
LAFORGE Vincent (R5/N3/R4) 15/4/2017 12h00 I Série1 I Série1 18,00 €
AMARAL Alexia (R6/R6/R4) 15/4/2017 12h00 I Série2 I Série1 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 114,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Badminton Club Jonzacais (BACJ - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PARPETTE-BENETEAU Mélodie 
(D9/P11/P10)

15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €

DENAVEAUT Olivier (NC) 16/4/2017 7h30 I Série4 12,00 €
JOSSE Thierry (P10/D9/P10) 15/4/2017 7h30 I Série4 I Série5 18,00 €
SUDOUR Aurélie (P10/P10/P11) 15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €
MOREAU Jérémy (P11/D9/P10) 15/4/2017 7h30 I Série4 I Série5 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Badminton Club Jarnais (BCJ - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

REMY Michaël (D7/R5/D7) 16/4/2017 8h00 I Série2 12,00 €
POISSON Séverine (P10/P11/P10) 15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €
BEAU Marc-antoine (P11/D9/P11) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
ANDRE Philippe (P12/P10/P11) 15/4/2017 7h30 I Série5 I Série5 18,00 €
BACCAM Léo (P12) 15/4/2017 7h00 I Série5 I Série5 18,00 €
BOURIEAU Benjamin (P12) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUTET Ludovic (D7/R5/R6) 15/4/2017 8h30 I Série3 12,00 €
CLOT Cécile (D7/R5/R6) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série2 18,00 €
LOMBARD Emmanuelle (D7/R5/R5) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série2 18,00 €
ORY Pascaline (D7/R5/R5) 15/4/2017 12h00 I Série1 12,00 €
BONEDEAU Matthias (D8/R6/D8) 15/4/2017 8h30 I Série3 I Série2 18,00 €
CORCY Allison (D8/R6/D7) 15/4/2017 8h30 I Série2 I Série3 18,00 €
LOSLETT Tonje (D8/D9/D7) 15/4/2017 9h00 I Série3 12,00 €
NGUYEN DUC Hoang (D8/R6/D8) 15/4/2017 9h00 I Série3 I Série3 18,00 €
CORCY Christophe (D9/D9/D7) 15/4/2017 8h30 I Série4 I Série3 18,00 €
COSTE Florian (D9/D7/D8) 15/4/2017 8h00 I Série4 I Série3 18,00 €
FORGEOIS Franck (D9/D7/D7) 15/4/2017 8h30 I Série3 I Série3 18,00 €
HOAREAU Damien (D9/P10/P11) 15/4/2017 7h30 I Série4 I Série4 18,00 €
DAUPLET Elie (R4/N3/R4) 15/4/2017 12h00 I Série1 I Série1 18,00 €
GOUSSEAU Corentin (R5/N3/R5) - 0,00 €
LABROUSSE Nicolas (R5/N3/R4) 15/4/2017 12h00 I Série1 I Série1 18,00 €
CHIVOT Charlotte (R6/R4/R5) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série2 18,00 €
LE COLLETER Benoît (R6/R4/R5) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série2 18,00 €
LIMOUSIN Dominique (R6/R4/R6) 15/4/2017 11h30 I Série2 12,00 €



LUSSEAUD Emmanuel (R6/R4/R5) 15/4/2017 9h00 I Série1 I Série2 18,00 €
MAPPA Eddy (R6/R5/D7) 15/4/2017 8h30 I Série3 I Série2 18,00 €
RAVARD Matthieu (R6/R4/R5) 15/4/2017 9h00 I Série2 12,00 €
VINET Jonathan (R6/R5/D7) 15/4/2017 8h30 I Série3 I Série2 18,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 348,00 € Déjà réglé: 364,00 € A rembourser : 16,00 €

Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Badminton Club Entreprises 33 (BCE33 - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARAN Jeremy (P10/P12/P12) 15/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €

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



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GROLLIER Christine (D7/R5/R5) 15/4/2017 12h00 I Série2 I Série1 18,00 €
GROLLIER Marie-charlotte (D7/R5/R6) 15/4/2017 9h00 I Série2 12,00 €
BRIONNET Aloïs (D8/D8/P10) 15/4/2017 8h30 I Série3 12,00 €
FOLOPPE Olivier (D8/D9/P10) 15/4/2017 8h30 I Série3 12,00 €
PESCHER Jeremy (D8/R6/D7) 15/4/2017 7h30 I Série4 I Série3 18,00 €
RENAULT Gilles (D8/D7/D7) 15/4/2017 8h30 I Série2 I Série3 18,00 €
STEIBLIN Perrine (D8/D7/D7) 15/4/2017 8h30 I Série3 I Série3 18,00 €
THOMAS Mikael (D8/R6/D8) 16/4/2017 7h30 I Série3 12,00 €
RAGEAU Guillaume (P11/D9/P11) - 0,00 €
BLANCHARD Pierre (R5/R5/D7) 15/4/2017 11h30 I Série2 12,00 €
LE BARS Camille (R5/R4/R6) 15/4/2017 15h00 I Série1 I Série1 18,00 €
ONILLON Léa (R6) 15/4/2017 13h00 I Série1 12,00 €
PRIET Benoit (R6/R5/D7) 15/4/2017 8h30 I Série3 12,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 174,00 € Déjà réglé: 186,00 € A rembourser : 12,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Asptt De Limoges (ASPTT - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DENIAU Maxime (N3/N3/R4) 15/4/2017 13h00 I Série1 I Série1 18,00 €
WELSCH Quentin (R6/R4/R4) 15/4/2017 11h30 I Série2 I Série2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 4,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

C.a.s. Electricite Gaz De France (CASEGF87 - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

KABEYA David (D7/R6/R5) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série2 18,00 €
ROUX Pauline (D7/R5/R5) 15/4/2017 9h00 I Série2 12,00 €
BERGEMINE Franck (D9/D7/D7) 15/4/2017 9h00 I Série2 12,00 €

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



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DIEN Mathieu (N3/N2/R4) 15/4/2017 9h00 LA I Série2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 6,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Magenta Badminton Club (MBC - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRETON Lucie (D7/R5/R5) 15/4/2017 13h00 I Série2 I Série1 18,00 €
LONGIS Eric (D9/D7/D9) 15/4/2017 8h00 I Série4 I Série3 18,00 €
MENIL Michaël (R6/R5/R5) 15/4/2017 8h30 I Série3 I Série2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 18,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton (FALMBAD - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MAINDRON Fabien (D7/R5/D7) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série3 18,00 €
NEXON Jean michel (D7/R6/R5) 15/4/2017 9h00 I Série3 I Série2 18,00 €
BLOIS Mickaël (D8/R6/D8) 15/4/2017 8h00 I Série4 I Série2 18,00 €
RIVOLET Julien (D8/R6/D7) 16/4/2017 8h00 I Série2 12,00 €
CLERGEAU Sandrine (D9/D7/D8) 15/4/2017 12h00 I Série3 12,00 €
CUILLERIER Aurore (P12) 15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 78,00 € Reste à payer : 12,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FORGUES Sébastien (R4/N2/N3) 15/4/2017 12h00 I Série1 I Série1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

S. A. Merignac Badminton (SAM33 - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LABREZE Florian (R5/N3/R4) 15/4/2017 9h00 I Série1 I Série2 18,00 €
HOARAU Julie (R6/R5/R4) 16/4/2017 9h30 I Série2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Stade Montois (SMBAD - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BINET Benjamin (D8/D7/D8) 15/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €

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



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Badiste de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GAUTIER Thibaud (D9/D7/D9) 16/4/2017 7h30 I Série3 12,00 €
MOUNIER Francois (D9/D7/D9) 15/4/2017 8h00 I Série4 I Série3 18,00 €
BARITAUX Antoine (P12) 15/4/2017 7h00 I Série5 I Série5 18,00 €
LACRESSONNIERE Remi (P12) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 54,00 € Reste à payer : 6,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LALU Quentin (D8) 15/4/2017 7h30 I Série4 I Série3 18,00 €
MALLET Vincent (D8/R6/D8) 15/4/2017 8h00 I Série3 I Série4 18,00 €
ROY Florian (D9/D8/D9) 15/4/2017 7h30 I Série4 12,00 €
ARNAULT Yoann (P10) 16/4/2017 7h00 I Série4 12,00 €
BATY Julien (P10/D8/P10) 15/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
BAYLE Myriam (P10/P10/P12) 15/4/2017 12h00 I Série3 I Série4 18,00 €
MESNARD Estelle (P10/P11/P12) 16/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €
REMOUE Fabienne (P10/P11/P12) 15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €
PICHELIN Lalie (P11) 15/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €
BOTROS Olivier (P12/P10/P11) 15/4/2017 7h30 I Série4 I Série5 18,00 €
DESIDERI Mario (P12/P10/P12) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
POIRAULT Bastien (P12/P11/P12) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
GALLAND Charles (R6/R5/D7) 15/4/2017 9h00 I Série3 12,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 180,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Nozay Badminton Association (NBA - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DE SAINT GENOIS Alexis (R5/R5/D7) 15/4/2017 11h30 I Série2 I Série2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DELAVAL Bastien (N1/N3/N3) 15/4/2017 15h00 I Série1 12,00 €

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



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Stade Francais (SF - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEZAUZIER Paul (R5/N3/R5) 16/4/2017 10h00 I Série1 12,00 €

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



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARTIN William (D7/R5/D7) 15/4/2017 8h30 I Série3 I Série2 18,00 €
MUNOZ Mathias (D8/D7/D9) 15/4/2017 8h00 I Série2 I Série4 18,00 €
TRULLA Baptiste (D8/R6/D8) 15/4/2017 7h30 I Série4 I Série3 18,00 €
HORBACH Sylvain (P11/P12/P11) 15/4/2017 7h00 I Série5 I Série5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 48,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RUSSEIL Felix (D8/D7/D8) 15/4/2017 8h00 I Série3 I Série4 18,00 €
LACAUGIRAUD Johann (P10/P10/P12) 15/4/2017 7h30 I Série4 12,00 €
CROIZE Alice (P11/P11/D9) 15/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €
ROY Vincent (P11/D9/D9) 15/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €
KOUDOU-GRIS Alexia (R6/R4/R6) 16/4/2017 12h00 I Série1 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 54,00 € Reste à payer : 12,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Le Volant Pomerolais (LVP - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LACOME Clara (D7/R6/R5) 15/4/2017 9h00 I Série2 12,00 €

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



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Badminton Club Pontilabien (BCP17 - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHEVALLIER Loa (D7/D9/D9) 15/4/2017 12h00 I Série2 12,00 €
DEBORDE Mathias (D7/D8/D9) 15/4/2017 8h30 I Série3 12,00 €
GUERDER Arthur (D7/D9/D9) 15/4/2017 8h30 I Série3 12,00 €
GUERDER Eugenie (D7/D9/D9) - 0,00 €
GUERDER Jeanne (D9/P10/P10) 15/4/2017 12h00 I Série2 12,00 €
SAILLET Rémi (D9/P10/D9) 15/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €
LEROY Thomas (P10/P12/P11) 15/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Les Chouettes Amis Badistes de Prayssas (CHABADAS47 - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRIANCEAU Silene (D7/D7/R5) 15/4/2017 12h00 I Série1 12,00 €
ARRECGROS Vincent (R6/R4/R4) 15/4/2017 12h00 I Série1 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 78,00 € A rembourser : 54,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Bad.club Razacois (BCR - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MERCIER Aurélien (R5/N3/R5) 16/4/2017 10h00 I Série1 12,00 €
BRASSEM Anael (R6/R4/R5) 15/4/2017 8h30 I Série3 I Série2 18,00 €
ESTEVES Arnaud (R6/R4/R5) 16/4/2017 10h00 I Série1 12,00 €
HOSTEIN Guillaume (R6/R4/R4) 16/4/2017 8h00 I Série2 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BLOUET Teo (R5/N3/R5) 15/4/2017 11h30 I Série2 I Série1 18,00 €
SAVIN Jérémy (R5/N3/R5) 15/4/2017 11h30 I Série2 I Série1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Badminton Rochefort Club (BRC - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DRIESBACH Xavier (D7/R6/D8) 15/4/2017 8h30 I Série3 I Série2 18,00 €
MEGRIER Julia (D7/R6/R6) 15/4/2017 12h00 I Série2 I Série2 18,00 €
BIN Fabrice (D8/R6/D8) 15/4/2017 8h30 I Série2 I Série3 18,00 €
BRASSAUD David (D8/R6/D8) 15/4/2017 8h30 I Série3 12,00 €
NGUYEN JACQUET Alice (D8/D7/D7) 15/4/2017 12h00 I Série2 12,00 €
LAVRUT Lydie (D9/D8/D7) 15/4/2017 8h30 I Série3 12,00 €
MUZEREAU Laura (D9/D8/D8) 15/4/2017 12h00 I Série2 I Série3 18,00 €
TAPIN Virginie (D9/D7/D9) 15/4/2017 12h00 I Série2 12,00 €
PLESSIS Hélène (P10/D8/D9) 16/4/2017 9h00 I Série3 12,00 €
RABETTE Delphine (P10/P10/D8) 15/4/2017 8h30 I Série3 12,00 €
DEVAUX Maxime (P11/P10/P12) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
DRIANO Romain (P11/P10/P10) 15/4/2017 7h30 I Série5 I Série5 18,00 €
GARNIER Laurent (P11/P12/P12) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
DELHOMMAIS Audrey (P12/P12/P10) 15/4/2017 7h30 I Série4 I Série5 18,00 €
DEVAUX Xavier (P12/P10/P12) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
GAUTIER Anya (P12) 15/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €
RUAUD Aymeric (P12) 15/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
DEMOULIN Romain (R4/N3/R4) 15/4/2017 13h00 I Série1 I Série1 18,00 €



GAUTIER Patrice (R6/R5/D7) 15/4/2017 8h00 I Série2 I Série4 18,00 €
NAEGELY Mickael (R6/R4/R5) 16/4/2017 10h00 I Série1 12,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 288,00 € Déjà réglé: 264,00 € Reste à payer : 24,00 €

Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Badminton Rullicois (BR86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HUDEBINE Aurélien (D9/D7/D7) 16/4/2017 7h30 I Série3 12,00 €

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



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Badminton Club Haute Charente (BCHC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AVRIL Stéphane (P10/D8/P10) 15/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €

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



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BEUZIT Richard (D7/R6/R5) 15/4/2017 8h30 I Série3 12,00 €
CLOT Aurélie (D7/R5/R5) 16/4/2017 9h30 I Série2 12,00 €
DUBOIS Baptiste (D7/R5/R6) 15/4/2017 8h30 I Série3 I Série1 18,00 €
DUBOIS Nathan (D7/D9/D9) 15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €
PAUTROT Julie (D7/R5/R5) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série2 18,00 €
RIOLLET Stéphane (D9/D7/D9) 16/4/2017 7h30 I Série3 12,00 €
VIGUIAUD Alexandre (D9/D8/P10) 15/4/2017 7h30 I Série4 I Série3 18,00 €
PLUCHON Gael (NC) 16/4/2017 7h00 I Série4 12,00 €
BOUHOURS Raphaël (P10/D8/P10) 16/4/2017 7h00 I Série4 12,00 €
GIACHETTO Quentin (P10/P12/P10) 16/4/2017 7h00 I Série4 12,00 €
HENRI Jessica (P10/D8/P10) 16/4/2017 9h00 I Série3 12,00 €
MARECHAL Marine (P10/D8/D8) 16/4/2017 9h00 I Série3 12,00 €
FRANCOIS Kévin (P11/D9/P11) 16/4/2017 7h00 I Série4 12,00 €
LAMBERT Adrien (P11/P12/P12) 15/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
ELIAS Brice (R5/N3/R5) 15/4/2017 11h30 I Série2 I Série1 18,00 €
FORSANS Juliette (R5/R4/R5) 15/4/2017 13h00 I Série1 I Série2 18,00 €
BERTIN Gwanaëlle (R6/R4/R5) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série2 18,00 €
BOUGUEN Sébastien (R6/R4/R6) 16/4/2017 8h00 I Série2 12,00 €



DUBOIS Jean-sebastien (R6/R4/R5) 15/4/2017 9h00 I Série1 I Série2 18,00 €
MOUSSET Honorine (R6/R5/D7) 15/4/2017 13h00 I Série1 12,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 282,00 € Déjà réglé: 282,00 €

Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Nord Charente Badminton (NCB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BROSSE Séverine (P10/P10/D8) 15/4/2017 12h00 I Série3 12,00 €
AUDOUIN Maxime (P11/P10/P12) 15/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
TRIBOT Jean-andré (P11/D9/P11) 15/4/2017 7h00 I Série5 I Série4 18,00 €

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



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Saint André de Cubzac Badminton (SACB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COUVIDAT Ludivine (D9/D8/P10) 15/4/2017 8h00 I Série3 I Série4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Union Sportive St Ciers (USSC.BAD - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TOURNEUR Julie (P11/D9/D9) 15/4/2017 8h00 I Série3 I Série4 18,00 €
TOURNEUR Tom (R5/R5/D7) 15/4/2017 11h30 I Série2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRAULT Romain (D7/R5/D7) 16/4/2017 8h00 I Série2 12,00 €

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



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Re Badminton Club (RBC - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOURY Anaelle (D7/D7/R5) 15/4/2017 9h00 I Série3 I Série2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Saint-Orens Badminton (SOBAD - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FAULMANN Valentin (N2/N3/N3) 15/4/2017 13h00 I Série1 I Série1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Les Plumes Oléronaises (LPO17 - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PIC Joshua (D8/D8/P10) 15/4/2017 8h00 I Série4 I Série3 18,00 €
MARTINEAU Hugo (D9/D8/P10) 15/4/2017 7h30 I Série4 I Série3 18,00 €
MONGRUEL Sébastien (P10) 15/4/2017 7h00 I Série5 I Série4 18,00 €
BORDIER Lucas (P11/P10/P12) 15/4/2017 7h00 I Série5 I Série5 18,00 €
DOS SANTOS Paul (P11/D9/P11) 16/4/2017 7h30 I Série4 12,00 €
KOROLOFF Hugo (P11/P12/P12) 15/4/2017 7h00 I Série5 I Série5 18,00 €
GANIVET Alexandre (P12/P10/P12) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
MAILLARD Sylvain (P12/P11/P12) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 126,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Badminton Club St pierre du mont (BCSPM - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERTHELOT Emilie (P12/P12/P11) 15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €
BERTHELOT Thomas (P12/P10/P10) 15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €

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



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOMBEZIN Michaël (D7/R6/D8) 15/4/2017 9h00 I Série3 12,00 €
CHAVAGNAT Igor (D7/R5/D7) 16/4/2017 8h00 I Série2 12,00 €
PARQUET Eric (D7/R5/R6) 16/4/2017 8h00 I Série2 12,00 €
SEIGNEURIN Florent (D7/R5/R5) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série2 18,00 €
COUSSY Gwladys (D8/R6/D7) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série3 18,00 €
HERNANDEZ Marine (D8/D8/R6) - 0,00 €
MAULIN Cyrille (D8/R6/R6) 15/4/2017 9h00 I Série3 I Série2 18,00 €
MOREAU Fabien (D8/R6/D8) 15/4/2017 8h00 I Série3 I Série4 18,00 €
ROUSSEAU Manon (D8/P10/P10) 15/4/2017 12h00 I Série2 I Série4 18,00 €
TOURNIER Mélanie (D8/R6/D7) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série3 18,00 €
ARCHAMBAULT Baptiste (D9/D7/D9) 16/4/2017 8h00 I Série2 12,00 €
LAURENT Sophie (D9/D8/D7) 15/4/2017 9h00 I Série2 12,00 €
MAULIN Yanis (D9/P10/P11) 15/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €
GRAND Alexy (P10/P10/P12) 15/4/2017 7h30 I Série5 I Série5 18,00 €
JAVELAUD Alain (P10/D8/D8) 15/4/2017 9h00 I Série3 12,00 €
MARCHAND Amandine (P10/D8/P10) 16/4/2017 9h00 I Série3 12,00 €
ROUSSEAU Séverine (P10/D8/D8) 15/4/2017 8h00 I Série3 I Série4 18,00 €
GRAND Stephane (P11/P10/P12) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €



GRUET Romuald (P11/D9/D9) - 0,00 €
LAVALLEE Thierry (P11/P10/P10) 15/4/2017 7h30 I Série5 I Série5 18,00 €
OURRED Medhi (P11/P10/P10) 15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €
RENAUDEAU Gilles (P11/P10/D9) 16/4/2017 7h30 I Série4 12,00 €
BEULAYGUE Elodie (P12/P11/P10) 15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €
CLEMENT Paul (P12/P10/P11) 16/4/2017 7h30 I Série4 12,00 €
FLEURY Mathieu (P12) 15/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
HASSLI Théo (P12/P11/P12) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
LASSALLE Déborah (P12/P12/P10) 15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €
DELERIS Nicolas (R4/N2/R4) - LA 0,00 €
BRAULT Axel (R5/N3/R5) 16/4/2017 10h00 I Série1 12,00 €
MAULIN Thomas (R5/R4/R6) 15/4/2017 11h30 I Série2 I Série1 18,00 €
ZUCCOLO Alexandre (R5/N3/R4) 15/4/2017 9h00 I Série1 I Série2 18,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 402,00 € Déjà réglé: 450,00 € A rembourser : 48,00 €

Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FETIVEAU Amaury (D7/R5/D7) 15/4/2017 8h30 I Série3 12,00 €
GOBET Sandra (D7/R5/R5) 15/4/2017 9h00 I Série1 I Série2 18,00 €
PETERS Mael (D8/P10/P10) 15/4/2017 8h30 I Série3 I Série2 18,00 €
CAPPOEN Lucie (D9/D7/D7) 15/4/2017 8h30 I Série3 I Série3 18,00 €
GIRARD Isabelle (D9/D7/D7) 15/4/2017 9h00 I Série3 12,00 €
VINCENT Guillaume (D9/D7/D8) 15/4/2017 8h30 I Série3 12,00 €
MOTTEY Amélie (NC) - 0,00 €
PACAUD Thomas (NC) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
CHEDOUTEAU Aurore (P10/P10/D9) 15/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €
COMANDRE Sylvain (P10/P11/D9) 15/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €
CURTAN Yohan (P10/D8/D9) 15/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €
MEMAIN Rémi (P10) 15/4/2017 7h00 I Série5 I Série4 18,00 €
MICHEL Jonathan (P10/D9/P10) 15/4/2017 7h30 I Série4 I Série4 18,00 €
NEVEU Jérôme (P10/P11/P12) 15/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
SEYE Nathalie (P10/D8/D9) 15/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €
CHIVOT Stéphane (P11/D9/P11) 16/4/2017 7h30 I Série4 12,00 €
MOKHTARI Noé (P11/P10/P12) 15/4/2017 7h00 I Série5 I Série4 18,00 €
BEHEREBORDE David (P12) - 0,00 €



BERNARD Mélissa (P12/P12/P11) 15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €
CHAUVREAU Tatiana (P12/P11/P12) - 0,00 €
CHEVREAU Laurine (P12/P10/P10) 15/4/2017 8h00 I Série4 I Série4 18,00 €
FRADIN Cédric (P12/P11/P11) 15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €
OURTAAU Fréderic (P12/P10/P11) 16/4/2017 7h30 I Série4 12,00 €
SLANKA Evan (P12/P11/P12) 16/4/2017 7h00 I Série5 LA 12,00 €
BERNARD Arnaud (R6/R5/R5) - 0,00 €
GRAY Michael (R6/R4/R6) 15/4/2017 9h00 I Série2 I Série2 18,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 312,00 € Déjà réglé: 372,00 € A rembourser : 60,00 €

Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Badminton Club Sottevillais (BCS - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DELAUNAY Caroline (P12/P12/P10) 15/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €

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



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOURY Charline (D7/R6/D8) 16/4/2017 9h00 I Série3 12,00 €
LAUDE Sébastien (N3/N1/N2) 16/4/2017 10h00 I Série1 12,00 €

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



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AUDOIN Marine (D7/D7/D9) 15/4/2017 12h00 I Série2 12,00 €
DEFIGUEIREDO GOMES Antoine 
(D7/R5/D7)

15/4/2017 8h30 I Série3 12,00 €

VIAUD Nicolas (D7/D7/D8) 15/4/2017 8h00 I Série3 12,00 €
BOURGEOIS Philippe (D8/D7/D9) 15/4/2017 7h30 I Série5 12,00 €
VIAUD Nolan (D8/P10/D8) 15/4/2017 8h30 I Série3 12,00 €
PINEAU Emilio (D9/P11/P11) 15/4/2017 7h30 I Série5 I Série5 18,00 €
PINEAU Oceane (D9/P10/P11) 15/4/2017 7h30 I Série4 I Série5 18,00 €
BOURDON Jules (P10/P11/P12) 15/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
FINCATO Tallia (P10/D9/P10) 15/4/2017 7h30 I Série4 I Série5 18,00 €
MEMON Magalie (P10/D8/P10) 16/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €
BROHAN Jérôme (P11/P10/P10) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
BRETHES-ARNAULT Cécile (P12) 16/4/2017 8h00 I Série4 12,00 €
DECHAMBRE Delphine (P12/P11/P11) 15/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €
PINEAU Beatrice (P12/P10/P10) 15/4/2017 7h30 I Série4 I Série5 18,00 €
DECHAMBRE Chloe (R6/D7/D8) 15/4/2017 8h30 I Série3 12,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 192,00 € Reste à payer : 12,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Les Raquetteurs Tonneinquais (LRT - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ESCOLAR Quentin (R5/N3/R5) 16/4/2017 10h00 I Série1 12,00 €

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



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUCAROY François (R4/N3/N3) 15/4/2017 12h00 I Série1 I Série1 18,00 €
ROBERT Brice (R4/N2/R4) 16/4/2017 10h00 I Série1 12,00 €
CHIVOT Lisa (R5/R4/R4) 15/4/2017 12h00 I Série1 I Série1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton



Cognac, le 13/4/2017

FFBaD
PAQUET Kévin
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 Sainte-Sévère

 

 



Tout d'abord, tout le club de badminton de Cognac vous remercie pour votre intérêt pour 
la compétition que nous organisons. Cette année, cela tombe pour les 20 ans du club de 
Cognac, nous avons plus de 400 inscriptions. Toutefois ce "succès" à entraîné des 
complications quant à l'organisation, mais cela va aussi avoir des impacts sur les 
journées de compétition. En effet avec plus de 400 matchs le samedi, nous serons 
obligés d'utiliser les 10 terrains de la salle principale (au lieu des 7 prévus à l'origine). 
Malgré cela, le planning des matchs reste très serré, c'est pourquoi nous allons mettre en 
place une « chambre d'appel » les deux jours de compétition, ce qui obligera les joueurs 
des 5 matchs à suivre à venir près de la table de marque afin de pouvoir lancer les 
matchs au plus vite. Nous vous prierons de bien vouloir respecter les 3min 
d'échauffement et nous ferons des rappel quant au bon suivi de ce temps (qui intègre le 
test des volants).

Les Séries élite ont été annulées, les joueurs admissibles à cette série se retrouvant ainsi 
en série 1 par glissement.

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et toujours 
dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous prions les joueurs convoqués à partir 
de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une 
avance que nous pourrions acquérir avant leur arrivée.
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à 
arriver à 7h30.

Un stand de vente de matériel et recordage de notre partenaire Lardesports.com 
(BADABOUM) sera présent les 2 jours de la compétition.

Une buvette sera à votre disposition lors des 2 jours avec vente de sandwichs, pâtes, 
croques-monsieur, crêpes et un large choix de boissons.

Enfin nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition (ainsi qu'aux 
visiteurs) pour des séances gratuites tout le week-end.

Vouillé Badminton (VB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GIRARDEAU Pierre (P12/P11/P12) 16/4/2017 7h00 I Série5 12,00 €

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



Rappel des JA : Seule une tenue en accord avec les règles fédérales permet à un joueur 
ou un entraineur d'accéder à un terrain.
Du fait d'une fin de journée tardive, nous vous proposerons en partenariat avec un 
restaurant cognaçais (le sarment brûlant), de pouvoir réserver des repas au dit restaurant 
pour la fin de soirée. (se renseigner à la table de marque le jour même si besoin)

Rendez-vous au :

Complexe Omnisport des Vauzelles
19 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard

En cas de besoin, vous pourrez contacter :
Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75
Olivier GUILLET (JA principal) au 06 60 35 89 17

Sportivement,

Cognac Badminton


