
Saint-Dizier, le 2/2/2017

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

 Pascal Jobard

 



Bonjour à tous,
Merci au club de Bar-sur-Aube et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur 
gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Jeunes et Vétérans 
2016 ! Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire 
vivre cette nouvelle édition qui compte un peu + de 90 joueurs inscrits ! Rendez-vous au 
gymnase à la Cité scolaire Gaston Bachelard, 33 rue Gaston Bachelard, Bar-Sur-Aube 
(10200). Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable avec le label "Sport Responsable". Le label fédéral 2 étoiles a été 
obtenu pour ce championnat. Afin de respecter les différents engagements liés à ce label 
:
     - pensez à venir en covoiturage
     - pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
     - pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
     - pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
     - vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour 
en faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes, le comité fournira 
les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, cependant nous avons dû annuler les simples dames vétérans. D'autres tableaux 
ont dû être fusionnés :
- SH J regroupé avec SH Vet P12-NC
- DH Ben regroupé avec DH min ; DH Vet P12-NC regroupé avec DH Vet P11-P10 ; 
DH Vet D9-D8 regroupé avec DH Vet R6-D7
- DD Pou regroupé avec DD Ben (1 match puis changement de partenaires) ; DD Min 
regroupé avec DD Cad ; DD Vet P11-P10 regroupé avec DD Vet D9-D8
- MX Pou regroupé avec MX Ben ; MX Min er MX Cad regroupé avec MX Jun ; MX 
Vet P12-NC regroupé avec MX Vet P11/P10

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

BANOR David (D9/D9/P11) 4/2/2017 13h00 I D9/D8 I D7/R6 12.00 €
BRIGAUD Mathis (NC) 5/2/2017 10h15 I Poussi

n
8.00 €

FAVERGER Elouann (NC) 5/2/2017 9h25 I Benja
min

8.00 €

HUGUENOT Tobias (NC) 5/2/2017 9h50 I Poussi
n

8.00 €

POUILLART Lucas (NC) 5/2/2017 9h25 I Cadet 8.00 €
DAVE-PROTIN Jean-Baptiste 
(P10/P11/P12)

4/2/2017 13h00 I Minim
e

I Minim
e

12.00 €

BERTIN Frederic (P11/P11/P12) 4/2/2017 12h20 I P11/P1
0

8.00 €

JOBARD Pascal (P11/D9/P11) 4/2/2017 10h20 I D7/R6 I P11/P1
0

12.00 €

DAVE François (P12) 5/2/2017 9h25 I NC/P1
2

8.00 €

GEOFFROY Sébastien (P12/P10/P12) 4/2/2017 10h20 I NC/P1
2

I P11/P1
0

I P11/P1
0

15.00 €



HUBAIL Nadine (P12/P10/P11) 4/2/2017 10h20 I D9/D8 I P11/P1
0

12.00 €

JARDIN Claude (P12/P11/P12) 4/2/2017 12h20 I P11/P1
0

8.00 €

MICHEL Alice (P12/P12/P11) 4/2/2017 10h20 I D9/D8 I P11/P1
0

12.00 €

PETIT Emeric (P12) 4/2/2017 13h00 I Minim
e

I Minim
e

12.00 €

STEPIEN Richard (P12) 4/2/2017 12h20 I P11/P1
0

8.00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 151.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 151.00 €

Reposez-vous bien et à samedi !!

En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Pascal Jobard : 06 50 94 11 66



Saint-Dizier, le 2/2/2017

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

 Guillaume Petitjean

 



Bonjour à tous,
Merci au club de Bar-sur-Aube et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur 
gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Jeunes et Vétérans 
2016 ! Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire 
vivre cette nouvelle édition qui compte un peu + de 90 joueurs inscrits ! Rendez-vous au 
gymnase à la Cité scolaire Gaston Bachelard, 33 rue Gaston Bachelard, Bar-Sur-Aube 
(10200). Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable avec le label "Sport Responsable". Le label fédéral 2 étoiles a été 
obtenu pour ce championnat. Afin de respecter les différents engagements liés à ce label 
:
     - pensez à venir en covoiturage
     - pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
     - pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
     - pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
     - vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour 
en faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes, le comité fournira 
les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, cependant nous avons dû annuler les simples dames vétérans. D'autres tableaux 
ont dû être fusionnés :
- SH J regroupé avec SH Vet P12-NC
- DH Ben regroupé avec DH min ; DH Vet P12-NC regroupé avec DH Vet P11-P10 ; 
DH Vet D9-D8 regroupé avec DH Vet R6-D7
- DD Pou regroupé avec DD Ben (1 match puis changement de partenaires) ; DD Min 
regroupé avec DD Cad ; DD Vet P11-P10 regroupé avec DD Vet D9-D8
- MX Pou regroupé avec MX Ben ; MX Min er MX Cad regroupé avec MX Jun ; MX 
Vet P12-NC regroupé avec MX Vet P11/P10

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

BARRIAU Jérôme (D8/P10/P10) 4/2/2017 13h40 I D9/D8 I P11/P1
0

12.00 €

MAILLY Alexis (NC) 4/2/2017 9h00 I Cadet I Junior 12.00 €
RIVON Anaïs (NC) 4/2/2017 15h40 I Poussi

n
I Benja

min
12.00 €

THIEBLEMONT Pierre elie (NC) 5/2/2017 11h05 I Poussi
n

8.00 €

ALLEMEERSCH Luc (P10/P10/P12) 5/2/2017 10h15 I P11/P1
0

8.00 €

FOSTER Steven (P10/P12/P12) 5/2/2017 9h00 I P11/P1
0

8.00 €

NONY Régine (P10/D8/P10) 4/2/2017 9h40 I D9/D8 I D9/D8 12.00 €
CORSI François (P11/P10/P11) 4/2/2017 13h40 I P11/P1

0
8.00 €

MAILLY Amélie (P12) 4/2/2017 9h00 I D9/D8 I Junior 12.00 €
MAILLY Norbert (P12) - LA LA 0.00 €
ORTEGA Alphonse (P12) 5/2/2017 9h00 I P11/P1

0
8.00 €



RIVON Renaud (P12/P11/P11) 4/2/2017 10h20 I NC/P1
2

I D9/D8 12.00 €

VELASQUEZ Marisol (R6/D8/D8) 4/2/2017 10h20 LA I D9/D8 I D9/D8 12.00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 124.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 124.00 €

Reposez-vous bien et à samedi !!

En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Pascal Jobard : 06 50 94 11 66



Saint-Dizier, le 2/2/2017

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

 David Fady

 



Bonjour à tous,
Merci au club de Bar-sur-Aube et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur 
gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Jeunes et Vétérans 
2016 ! Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire 
vivre cette nouvelle édition qui compte un peu + de 90 joueurs inscrits ! Rendez-vous au 
gymnase à la Cité scolaire Gaston Bachelard, 33 rue Gaston Bachelard, Bar-Sur-Aube 
(10200). Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable avec le label "Sport Responsable". Le label fédéral 2 étoiles a été 
obtenu pour ce championnat. Afin de respecter les différents engagements liés à ce label 
:
     - pensez à venir en covoiturage
     - pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
     - pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
     - pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
     - vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour 
en faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes, le comité fournira 
les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, cependant nous avons dû annuler les simples dames vétérans. D'autres tableaux 
ont dû être fusionnés :
- SH J regroupé avec SH Vet P12-NC
- DH Ben regroupé avec DH min ; DH Vet P12-NC regroupé avec DH Vet P11-P10 ; 
DH Vet D9-D8 regroupé avec DH Vet R6-D7
- DD Pou regroupé avec DD Ben (1 match puis changement de partenaires) ; DD Min 
regroupé avec DD Cad ; DD Vet P11-P10 regroupé avec DD Vet D9-D8
- MX Pou regroupé avec MX Ben ; MX Min er MX Cad regroupé avec MX Jun ; MX 
Vet P12-NC regroupé avec MX Vet P11/P10

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

ANDREANI Romane (NC) 5/2/2017 10h15 I Poussi
n

8.00 €

LAMBERT Justin (NC) 5/2/2017 9h25 I Cadet 8.00 €
PERRET Louanne (P10/P12/P12) 5/2/2017 9h00 I Minim

e
8.00 €

JOLY Névé (P11/P12/P12) 5/2/2017 10h15 I NC/P1
2

8.00 €

PERRET Lucie loue (P11/P12/P12) 5/2/2017 11h05 I Cadet 8.00 €
ANDREANI Florentin (P12) 5/2/2017 9h00 I Minim

e
8.00 €

NOEL Pierre louis (P12) 5/2/2017 9h25 I Cadet 8.00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 56.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 56.00 €



Reposez-vous bien et à samedi !!

En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Pascal Jobard : 06 50 94 11 66



Saint-Dizier, le 2/2/2017

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

 Anne-Zite Quentin

 



Bonjour à tous,
Merci au club de Bar-sur-Aube et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur 
gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Jeunes et Vétérans 
2016 ! Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire 
vivre cette nouvelle édition qui compte un peu + de 90 joueurs inscrits ! Rendez-vous au 
gymnase à la Cité scolaire Gaston Bachelard, 33 rue Gaston Bachelard, Bar-Sur-Aube 
(10200). Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable avec le label "Sport Responsable". Le label fédéral 2 étoiles a été 
obtenu pour ce championnat. Afin de respecter les différents engagements liés à ce label 
:
     - pensez à venir en covoiturage
     - pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
     - pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
     - pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
     - vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour 
en faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes, le comité fournira 
les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, cependant nous avons dû annuler les simples dames vétérans. D'autres tableaux 
ont dû être fusionnés :
- SH J regroupé avec SH Vet P12-NC
- DH Ben regroupé avec DH min ; DH Vet P12-NC regroupé avec DH Vet P11-P10 ; 
DH Vet D9-D8 regroupé avec DH Vet R6-D7
- DD Pou regroupé avec DD Ben (1 match puis changement de partenaires) ; DD Min 
regroupé avec DD Cad ; DD Vet P11-P10 regroupé avec DD Vet D9-D8
- MX Pou regroupé avec MX Ben ; MX Min er MX Cad regroupé avec MX Jun ; MX 
Vet P12-NC regroupé avec MX Vet P11/P10

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

QUENTIN Anne zite (D9) 4/2/2017 13h00 LA I D9/D8 8.00 €
QUENTIN Amelia (P11/P12/P12) 4/2/2017 13h00 I Cadet 8.00 €
DUPUY Evan (P12) 4/2/2017 9h00 I Benja

min
8.00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 24.00 €



Reposez-vous bien et à samedi !!

En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Pascal Jobard : 06 50 94 11 66



Saint-Dizier, le 2/2/2017

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

 Anthony Reulier

 



Bonjour à tous,
Merci au club de Bar-sur-Aube et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur 
gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Jeunes et Vétérans 
2016 ! Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire 
vivre cette nouvelle édition qui compte un peu + de 90 joueurs inscrits ! Rendez-vous au 
gymnase à la Cité scolaire Gaston Bachelard, 33 rue Gaston Bachelard, Bar-Sur-Aube 
(10200). Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable avec le label "Sport Responsable". Le label fédéral 2 étoiles a été 
obtenu pour ce championnat. Afin de respecter les différents engagements liés à ce label 
:
     - pensez à venir en covoiturage
     - pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
     - pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
     - pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
     - vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour 
en faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes, le comité fournira 
les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, cependant nous avons dû annuler les simples dames vétérans. D'autres tableaux 
ont dû être fusionnés :
- SH J regroupé avec SH Vet P12-NC
- DH Ben regroupé avec DH min ; DH Vet P12-NC regroupé avec DH Vet P11-P10 ; 
DH Vet D9-D8 regroupé avec DH Vet R6-D7
- DD Pou regroupé avec DD Ben (1 match puis changement de partenaires) ; DD Min 
regroupé avec DD Cad ; DD Vet P11-P10 regroupé avec DD Vet D9-D8
- MX Pou regroupé avec MX Ben ; MX Min er MX Cad regroupé avec MX Jun ; MX 
Vet P12-NC regroupé avec MX Vet P11/P10

Club Esperance Badm. Nogent (CEBN - 10)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FLEURIOT Fabrice (D9) 4/2/2017 9h40 I D9/D8 I D7/R6 I D9/D8 15.00 €
FORGAS Baptiste (D9/D9/P11) 4/2/2017 14h20 I Cadet 8.00 €
DUBOSCQ Baptiste (NC) 5/2/2017 9h25 I Benja

min
8.00 €

FORESTIER Alexandre (NC) 5/2/2017 10h15 I Poussi
n

8.00 €

FORESTIER Maxime (NC) 5/2/2017 9h50 I Poussi
n

8.00 €

REULIER Gabriel (NC) 5/2/2017 9h50 I Poussi
n

8.00 €

FAUGUET Delphine (P11/P11/D9) 4/2/2017 9h40 I D9/D8 8.00 €
SCHMITT Julie (P11/P12/P12) 5/2/2017 11h05 I Benja

min
8.00 €

SCHMITT Yanis (P11/P12/P12) 5/2/2017 9h00 I Minim
e

8.00 €

TATON Rodolphe (P11/P10/D9) 4/2/2017 9h40 I P11/P1
0

I P11/P1
0

I D9/D8 15.00 €

CIANCI Thomas (P12) 4/2/2017 13h40 I Cadet I Cadet 12.00 €



MASSET Thibault (P12/P12/P11) 4/2/2017 13h00 I NC/P1
2

I P11/P1
0

12.00 €

MUNHAVONG Line (P12/P12/P11) 4/2/2017 9h40 LA I D9/D8 8.00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 126.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 126.00 €

Reposez-vous bien et à samedi !!

En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Pascal Jobard : 06 50 94 11 66



Saint-Dizier, le 2/2/2017

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

 Laurent Marchand

 



Bonjour à tous,
Merci au club de Bar-sur-Aube et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur 
gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Jeunes et Vétérans 
2016 ! Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire 
vivre cette nouvelle édition qui compte un peu + de 90 joueurs inscrits ! Rendez-vous au 
gymnase à la Cité scolaire Gaston Bachelard, 33 rue Gaston Bachelard, Bar-Sur-Aube 
(10200). Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable avec le label "Sport Responsable". Le label fédéral 2 étoiles a été 
obtenu pour ce championnat. Afin de respecter les différents engagements liés à ce label 
:
     - pensez à venir en covoiturage
     - pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
     - pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
     - pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
     - vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour 
en faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes, le comité fournira 
les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, cependant nous avons dû annuler les simples dames vétérans. D'autres tableaux 
ont dû être fusionnés :
- SH J regroupé avec SH Vet P12-NC
- DH Ben regroupé avec DH min ; DH Vet P12-NC regroupé avec DH Vet P11-P10 ; 
DH Vet D9-D8 regroupé avec DH Vet R6-D7
- DD Pou regroupé avec DD Ben (1 match puis changement de partenaires) ; DD Min 
regroupé avec DD Cad ; DD Vet P11-P10 regroupé avec DD Vet D9-D8
- MX Pou regroupé avec MX Ben ; MX Min er MX Cad regroupé avec MX Jun ; MX 
Vet P12-NC regroupé avec MX Vet P11/P10

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

MARCHAND Laurent (D8/D7/D9) 4/2/2017 9h40 I D9/D8 I D7/R6 I D9/D8 15.00 €
LERMITE Stéphane (D9/D9/P10) 4/2/2017 10h20 I D7/R6 I P11/P1

0
12.00 €

DUFOUR Matis (NC) 5/2/2017 9h00 I Minim
e

8.00 €

FLETY Lenny (NC) 5/2/2017 9h25 I Benja
min

8.00 €

GOGDEMIR Alexia (NC) 4/2/2017 9h00 I Benja
min

I Benja
min

12.00 €

MACRON Lou (NC) 4/2/2017 9h00 I Minim
e

I Cadet I Junior 15.00 €

MAILLARD Christophe (NC) 4/2/2017 12h20 I P11/P1
0

8.00 €

MAZARD Naël (NC) 4/2/2017 9h00 I Benja
min

I Minim
e

I Benja
min

15.00 €

MOUCAUD Rosie (NC) 4/2/2017 9h00 I Poussi
n

I Benja
min

12.00 €



PELLEREJ Quentin (NC) 4/2/2017 9h00 I Poussi
n

I Benja
min

12.00 €

QUINET Léa (NC) 4/2/2017 13h00 I Cadet 8.00 €
SERISIER Josselin (NC) 5/2/2017 9h00 I Minim

e
8.00 €

MISSEGHERS Laura (P10/P12/P11) 4/2/2017 9h00 I Cadet I Cadet I Junior 15.00 €
REMY Lola (P10/P12/P11) 4/2/2017 9h40 I Minim

e
I Cadet I Junior 15.00 €

RODRIGUES Xavier (P10) 4/2/2017 9h40 I Minim
e

I Minim
e

I Junior 15.00 €

COSSARD Sarah (P11/P12/P12) 4/2/2017 9h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

15.00 €

DELCOMBEL Christelle (P11/P10/P10) 4/2/2017 10h20 I D9/D8 I P11/P1
0

12.00 €

DUPUIS Sabine (P11/P11/D9) 4/2/2017 9h40 I D9/D8 I D9/D8 12.00 €
MOUCAUD Lucie (P11/P12/P12) 4/2/2017 9h40 I Benja

min
I Benja

min
I Benja

min
15.00 €

RENAULT Jean (P11/P11/P12) 4/2/2017 9h00 I Junior 8.00 €
RODRIGUES Alberto (P11/P10/P11) 4/2/2017 12h20 I P11/P1

0
I P11/P1

0
12.00 €

COLLET Gaetan (P12) 4/2/2017 9h00 I Minim
e

I Minim
e

I Junior 15.00 €

GOUTHIER Romain (P12/P10/P12) 4/2/2017 12h20 I P11/P1
0

8.00 €

PACKO Mathias (P12) 4/2/2017 9h40 I Benja
min

I Minim
e

I Benja
min

15.00 €

RAPACZ Nicolas (P12) 4/2/2017 13h00 I D7/R6 8.00 €
RENAULT Gérard (P12/P10/P12) 4/2/2017 13h40 I D7/R6 8.00 €
SCURI Grégory (P12/P10/P10) 4/2/2017 12h20 I P11/P1

0
8.00 €

SCURI Nathan (P12) 4/2/2017 9h00 I Benja
min

I Benja
min

12.00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 326.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 326.00 €

Reposez-vous bien et à samedi !!

En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Pascal Jobard : 06 50 94 11 66



Saint-Dizier, le 2/2/2017

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

 Thomas Léger

 



Bonjour à tous,
Merci au club de Bar-sur-Aube et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur 
gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Jeunes et Vétérans 
2016 ! Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire 
vivre cette nouvelle édition qui compte un peu + de 90 joueurs inscrits ! Rendez-vous au 
gymnase à la Cité scolaire Gaston Bachelard, 33 rue Gaston Bachelard, Bar-Sur-Aube 
(10200). Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable avec le label "Sport Responsable". Le label fédéral 2 étoiles a été 
obtenu pour ce championnat. Afin de respecter les différents engagements liés à ce label 
:
     - pensez à venir en covoiturage
     - pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
     - pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
     - pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
     - vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour 
en faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes, le comité fournira 
les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, cependant nous avons dû annuler les simples dames vétérans. D'autres tableaux 
ont dû être fusionnés :
- SH J regroupé avec SH Vet P12-NC
- DH Ben regroupé avec DH min ; DH Vet P12-NC regroupé avec DH Vet P11-P10 ; 
DH Vet D9-D8 regroupé avec DH Vet R6-D7
- DD Pou regroupé avec DD Ben (1 match puis changement de partenaires) ; DD Min 
regroupé avec DD Cad ; DD Vet P11-P10 regroupé avec DD Vet D9-D8
- MX Pou regroupé avec MX Ben ; MX Min er MX Cad regroupé avec MX Jun ; MX 
Vet P12-NC regroupé avec MX Vet P11/P10

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

FONTAINE Mireille (NC) 4/2/2017 10h20 I P11/P1
0

8.00 €

LEGER Thomas (P12) 4/2/2017 10h20 I P11/P1
0

I P11/P1
0

12.00 €

NGUYEN Ngoc-tuan (P12) 4/2/2017 13h00 I P11/P1
0

8.00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 28.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 28.00 €



Reposez-vous bien et à samedi !!

En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Pascal Jobard : 06 50 94 11 66



Saint-Dizier, le 2/2/2017

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

 

 



Bonjour à tous,
Merci au club de Bar-sur-Aube et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur 
gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Jeunes et Vétérans 
2016 ! Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire 
vivre cette nouvelle édition qui compte un peu + de 90 joueurs inscrits ! Rendez-vous au 
gymnase à la Cité scolaire Gaston Bachelard, 33 rue Gaston Bachelard, Bar-Sur-Aube 
(10200). Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable avec le label "Sport Responsable". Le label fédéral 2 étoiles a été 
obtenu pour ce championnat. Afin de respecter les différents engagements liés à ce label 
:
     - pensez à venir en covoiturage
     - pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
     - pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
     - pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
     - vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour 
en faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes, le comité fournira 
les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, cependant nous avons dû annuler les simples dames vétérans. D'autres tableaux 
ont dû être fusionnés :
- SH J regroupé avec SH Vet P12-NC
- DH Ben regroupé avec DH min ; DH Vet P12-NC regroupé avec DH Vet P11-P10 ; 
DH Vet D9-D8 regroupé avec DH Vet R6-D7
- DD Pou regroupé avec DD Ben (1 match puis changement de partenaires) ; DD Min 
regroupé avec DD Cad ; DD Vet P11-P10 regroupé avec DD Vet D9-D8
- MX Pou regroupé avec MX Ben ; MX Min er MX Cad regroupé avec MX Jun ; MX 
Vet P12-NC regroupé avec MX Vet P11/P10

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

JACOB Julien (P10/P11/D9) 4/2/2017 10h20 I D9/D8 8.00 €
THIERRY Valérie (P11/P10/D9) 4/2/2017 10h20 I D9/D8 8.00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 16.00 €



Reposez-vous bien et à samedi !!

En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Pascal Jobard : 06 50 94 11 66



Saint-Dizier, le 2/2/2017

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

 Aurélien Denizot

 



Bonjour à tous,
Merci au club de Bar-sur-Aube et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur 
gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Jeunes et Vétérans 
2016 ! Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire 
vivre cette nouvelle édition qui compte un peu + de 90 joueurs inscrits ! Rendez-vous au 
gymnase à la Cité scolaire Gaston Bachelard, 33 rue Gaston Bachelard, Bar-Sur-Aube 
(10200). Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable avec le label "Sport Responsable". Le label fédéral 2 étoiles a été 
obtenu pour ce championnat. Afin de respecter les différents engagements liés à ce label 
:
     - pensez à venir en covoiturage
     - pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
     - pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
     - pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
     - vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour 
en faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad
Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes, le comité fournira 
les volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, cependant nous avons dû annuler les simples dames vétérans. D'autres tableaux 
ont dû être fusionnés :
- SH J regroupé avec SH Vet P12-NC
- DH Ben regroupé avec DH min ; DH Vet P12-NC regroupé avec DH Vet P11-P10 ; 
DH Vet D9-D8 regroupé avec DH Vet R6-D7
- DD Pou regroupé avec DD Ben (1 match puis changement de partenaires) ; DD Min 
regroupé avec DD Cad ; DD Vet P11-P10 regroupé avec DD Vet D9-D8
- MX Pou regroupé avec MX Ben ; MX Min er MX Cad regroupé avec MX Jun ; MX 
Vet P12-NC regroupé avec MX Vet P11/P10

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

DABEL Thomas (D9/D9/P11) 4/2/2017 14h20 I Cadet I Cadet 12.00 €
LEGER Lilly (NC) 4/2/2017 9h00 I Benja

min
I Benja

min
12.00 €

CHABLES Fabien (P10/D9/P11) 4/2/2017 13h00 I D7/R6 8.00 €
DUPREZ Eric (P10/D9/D8) 4/2/2017 13h00 I D7/R6 8.00 €
MESNIER Nathan (P10/P11/P12) 4/2/2017 13h40 I Minim

e
I Cadet 12.00 €

SOMBERT Lucas (P10/P11/P12) 4/2/2017 9h00 I Cadet I Junior 12.00 €
UNG Lily (P10/P12/P12) 4/2/2017 13h00 I Minim

e
I Cadet 12.00 €

MAI Elisa (P11/P12/P12) 5/2/2017 9h00 I Minim
e

8.00 €

VINCENT Arnaud (P11/D9/D9) 4/2/2017 9h40 I D7/R6 I D9/D8 12.00 €
FORGEOT-MENNERET Cécile (P12) 4/2/2017 9h00 I Cadet I Junior 12.00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 108.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 108.00 €



Reposez-vous bien et à samedi !!

En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Pascal Jobard : 06 50 94 11 66


