
St Yrieix, le 23/1/2018

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Charente

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux à ce 2ème Championnat départemental de la 
Charente Jeunes.
Comme l’année dernière, nous sommes ravis de pouvoir ouvrir les tableaux de simple 
dans chaque catégorie d'âge.
Malheureusement les tableaux de doubles n’ont pas pu être ouverts (Chez les filles, pas 
suffisament de paires inscrites. Chez les garçons, trop d'inscrits dans certaines catégories 
de simple, ce qui aurait fait un trop grand nombre de matches pour les jeunes).

N'oubliez pas d'apporter le formulaire désignant la personne majeure responsable à la 
table de marque lors de votre arrivée au gymnase.

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, croque monsieur, gâteaux et boissons 
fraiches et chaudes. Elle sera tenue par les joueurs du club de Mouthiers qui nous 
accueille.
Pensez au covoiturage et n'oubliez pas de prévoir pour la consigne des verres (1€).

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

DESVILLES Maxime (NC) 27/1/2018 11h00 I Benja
min

5,00 €

FAYE-MOURET Antoine (NC) 27/1/2018 11h00 I Minim
e

LA 5,00 €

SARRAZIN Nathan (NC) 27/1/2018 11h25 I Minim
e

LA 5,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 25,00 € A rembourser : 10,00 €

Rendez-vous à la Salle Multisport de la Combe Noire à Mouthiers Sur Boëme.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement

Comité 16



St Yrieix, le 23/1/2018

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Charente

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux à ce 2ème Championnat départemental de la 
Charente Jeunes.
Comme l’année dernière, nous sommes ravis de pouvoir ouvrir les tableaux de simple 
dans chaque catégorie d'âge.
Malheureusement les tableaux de doubles n’ont pas pu être ouverts (Chez les filles, pas 
suffisament de paires inscrites. Chez les garçons, trop d'inscrits dans certaines catégories 
de simple, ce qui aurait fait un trop grand nombre de matches pour les jeunes).

N'oubliez pas d'apporter le formulaire désignant la personne majeure responsable à la 
table de marque lors de votre arrivée au gymnase.

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, croque monsieur, gâteaux et boissons 
fraiches et chaudes. Elle sera tenue par les joueurs du club de Mouthiers qui nous 
accueille.
Pensez au covoiturage et n'oubliez pas de prévoir pour la consigne des verres (1€).

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

SIMONET Chloe (D9/P11/P11) 27/1/2018 12h40 I Benja
min

5,00 €

AUGENDRE Lylou (NC) 27/1/2018 11h25 I Benja
min

5,00 €

DEBUS Elouan (P12) 27/1/2018 11h25 I Minim
e

5,00 €

LEPAGE Evanescence (P12) - 0,00 €
SAN GERONIMO-PARIS Swann (P12) 27/1/2018 11h25 I Minim

e
5,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 25,00 € A rembourser : 5,00 €



Rendez-vous à la Salle Multisport de la Combe Noire à Mouthiers Sur Boëme.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement

Comité 16



St Yrieix, le 23/1/2018

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Charente

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux à ce 2ème Championnat départemental de la 
Charente Jeunes.
Comme l’année dernière, nous sommes ravis de pouvoir ouvrir les tableaux de simple 
dans chaque catégorie d'âge.
Malheureusement les tableaux de doubles n’ont pas pu être ouverts (Chez les filles, pas 
suffisament de paires inscrites. Chez les garçons, trop d'inscrits dans certaines catégories 
de simple, ce qui aurait fait un trop grand nombre de matches pour les jeunes).

N'oubliez pas d'apporter le formulaire désignant la personne majeure responsable à la 
table de marque lors de votre arrivée au gymnase.

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, croque monsieur, gâteaux et boissons 
fraiches et chaudes. Elle sera tenue par les joueurs du club de Mouthiers qui nous 
accueille.
Pensez au covoiturage et n'oubliez pas de prévoir pour la consigne des verres (1€).

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

BAUDRY Maxime (D9/P11/P11) 27/1/2018 12h15 I Minim
e

LA 5,00 €

BAUDRY Nicolas (D9/P11/P11) 27/1/2018 11h50 I Benja
min

LA 5,00 €

RAFINS Ema (NC) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

Rendez-vous à la Salle Multisport de la Combe Noire à Mouthiers Sur Boëme.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement

Comité 16



St Yrieix, le 23/1/2018

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Charente

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux à ce 2ème Championnat départemental de la 
Charente Jeunes.
Comme l’année dernière, nous sommes ravis de pouvoir ouvrir les tableaux de simple 
dans chaque catégorie d'âge.
Malheureusement les tableaux de doubles n’ont pas pu être ouverts (Chez les filles, pas 
suffisament de paires inscrites. Chez les garçons, trop d'inscrits dans certaines catégories 
de simple, ce qui aurait fait un trop grand nombre de matches pour les jeunes).

N'oubliez pas d'apporter le formulaire désignant la personne majeure responsable à la 
table de marque lors de votre arrivée au gymnase.

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, croque monsieur, gâteaux et boissons 
fraiches et chaudes. Elle sera tenue par les joueurs du club de Mouthiers qui nous 
accueille.
Pensez au covoiturage et n'oubliez pas de prévoir pour la consigne des verres (1€).

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

GUILLOTEAU Gabin (D9) 27/1/2018 13h05 I Junior 5,00 €
LAVALLÉE Ruby (D9/D8/D7) 27/1/2018 14h45 I Junior LA 5,00 €
ARNAULT Albane (NC) 27/1/2018 11h50 I Minim

e
LA 5,00 €

BEAULIEU-PORET Jade (NC) 27/1/2018 11h50 I Minim
e

LA 5,00 €

CORREIA-CHAUVET Amelina (NC) 27/1/2018 14h45 I Cadet LA 5,00 €
GERMANEAU Olivia (NC) 27/1/2018 13h05 I Cadet LA 5,00 €
RODRIGUES Clémence (NC) 27/1/2018 11h50 I Benja

min
5,00 €

GRAND Alexy (P10/P10/P11) 27/1/2018 13h05 I Junior 5,00 €
DE BOUTER Antonin (P12) 27/1/2018 13h05 I Cadet 5,00 €
FREDONNET Baptiste (P12) 27/1/2018 11h00 I Benja

min
5,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 45,00 € Reste à payer : 5,00 €



Rendez-vous à la Salle Multisport de la Combe Noire à Mouthiers Sur Boëme.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement

Comité 16



St Yrieix, le 23/1/2018

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Charente

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux à ce 2ème Championnat départemental de la 
Charente Jeunes.
Comme l’année dernière, nous sommes ravis de pouvoir ouvrir les tableaux de simple 
dans chaque catégorie d'âge.
Malheureusement les tableaux de doubles n’ont pas pu être ouverts (Chez les filles, pas 
suffisament de paires inscrites. Chez les garçons, trop d'inscrits dans certaines catégories 
de simple, ce qui aurait fait un trop grand nombre de matches pour les jeunes).

N'oubliez pas d'apporter le formulaire désignant la personne majeure responsable à la 
table de marque lors de votre arrivée au gymnase.

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, croque monsieur, gâteaux et boissons 
fraiches et chaudes. Elle sera tenue par les joueurs du club de Mouthiers qui nous 
accueille.
Pensez au covoiturage et n'oubliez pas de prévoir pour la consigne des verres (1€).

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

BUISSON Ly'ann (NC) 27/1/2018 11h25 I Benja
min

LA 5,00 €

DANIAU Marie (NC) 27/1/2018 11h50 I Minim
e

LA 5,00 €

KOWALSKI Eva (NC) 27/1/2018 11h50 I Minim
e

5,00 €

MANDIN Mathieu (NC) 27/1/2018 13h05 I Cadet LA 5,00 €
MERCIER Etienne (NC) 27/1/2018 11h00 I Benja

min
5,00 €

NAFFRICHOUX Louise (NC) 27/1/2018 13h05 I Cadet LA 5,00 €
PALOMBO Lili (NC) 27/1/2018 11h50 I Benja

min
LA 5,00 €

IMIZA-JUBEAU Guilhem (P12) 27/1/2018 11h00 I Benja
min

LA 5,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Rendez-vous à la Salle Multisport de la Combe Noire à Mouthiers Sur Boëme.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement

Comité 16



St Yrieix, le 23/1/2018

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Charente

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux à ce 2ème Championnat départemental de la 
Charente Jeunes.
Comme l’année dernière, nous sommes ravis de pouvoir ouvrir les tableaux de simple 
dans chaque catégorie d'âge.
Malheureusement les tableaux de doubles n’ont pas pu être ouverts (Chez les filles, pas 
suffisament de paires inscrites. Chez les garçons, trop d'inscrits dans certaines catégories 
de simple, ce qui aurait fait un trop grand nombre de matches pour les jeunes).

N'oubliez pas d'apporter le formulaire désignant la personne majeure responsable à la 
table de marque lors de votre arrivée au gymnase.

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, croque monsieur, gâteaux et boissons 
fraiches et chaudes. Elle sera tenue par les joueurs du club de Mouthiers qui nous 
accueille.
Pensez au covoiturage et n'oubliez pas de prévoir pour la consigne des verres (1€).

Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUGERAUD Nicolas (NC) 27/1/2018 11h25 I Minim
e

5,00 €

DUBUISSON Noah (NC) 27/1/2018 11h00 I Benja
min

5,00 €

METAYER-LAROCHELLE Emma (NC) 27/1/2018 11h25 I Benja
min

5,00 €

MOUSSEAU Liam (NC) 27/1/2018 13h05 I Cadet 5,00 €
SOULET Hugo (NC) 27/1/2018 11h25 I Minim

e
5,00 €

WITTORSKI Sarah (NC) 27/1/2018 11h50 I Minim
e

5,00 €

BAILLET Coralie (P10/D8/P10) 27/1/2018 13h30 I Junior LA 5,00 €
AVRIL Justin (P12) 27/1/2018 11h25 I Minim

e
LA 5,00 €

BORDE Baptiste (P12) 27/1/2018 11h25 I Minim
e

5,00 €

CURIE Thibault (P12) 27/1/2018 11h00 I Minim
e

LA 5,00 €

GODREAU Baptiste (P12) 27/1/2018 11h00 I Benja
min

5,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 50,00 € Reste à payer : 5,00 €



Rendez-vous à la Salle Multisport de la Combe Noire à Mouthiers Sur Boëme.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement

Comité 16



St Yrieix, le 23/1/2018

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Charente

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux à ce 2ème Championnat départemental de la 
Charente Jeunes.
Comme l’année dernière, nous sommes ravis de pouvoir ouvrir les tableaux de simple 
dans chaque catégorie d'âge.
Malheureusement les tableaux de doubles n’ont pas pu être ouverts (Chez les filles, pas 
suffisament de paires inscrites. Chez les garçons, trop d'inscrits dans certaines catégories 
de simple, ce qui aurait fait un trop grand nombre de matches pour les jeunes).

N'oubliez pas d'apporter le formulaire désignant la personne majeure responsable à la 
table de marque lors de votre arrivée au gymnase.

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, croque monsieur, gâteaux et boissons 
fraiches et chaudes. Elle sera tenue par les joueurs du club de Mouthiers qui nous 
accueille.
Pensez au covoiturage et n'oubliez pas de prévoir pour la consigne des verres (1€).

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

POUZINEAU Dylan (NC) 27/1/2018 11h00 I Benja
min

5,00 €

SIMON Youenn (NC) 27/1/2018 11h00 I Benja
min

5,00 €

SIMON Héloïse (P12) 27/1/2018 11h50 I Minim
e

5,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 10,00 € Reste à payer : 5,00 €

Rendez-vous à la Salle Multisport de la Combe Noire à Mouthiers Sur Boëme.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement

Comité 16



St Yrieix, le 23/1/2018

FFBaD
Comité Départemental de Badminton de la Charente

 

 

Merci d'avoir répondu si nombreux à ce 2ème Championnat départemental de la 
Charente Jeunes.
Comme l’année dernière, nous sommes ravis de pouvoir ouvrir les tableaux de simple 
dans chaque catégorie d'âge.
Malheureusement les tableaux de doubles n’ont pas pu être ouverts (Chez les filles, pas 
suffisament de paires inscrites. Chez les garçons, trop d'inscrits dans certaines catégories 
de simple, ce qui aurait fait un trop grand nombre de matches pour les jeunes).

N'oubliez pas d'apporter le formulaire désignant la personne majeure responsable à la 
table de marque lors de votre arrivée au gymnase.

Une buvette sera à votre disposition avec pâtes, croque monsieur, gâteaux et boissons 
fraiches et chaudes. Elle sera tenue par les joueurs du club de Mouthiers qui nous 
accueille.
Pensez au covoiturage et n'oubliez pas de prévoir pour la consigne des verres (1€).

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

MAULIN Yanis (D9/P10/P11) 27/1/2018 13h05 I Cadet 5,00 €
THOS Valentin (NC) 27/1/2018 11h00 I Benja

min
5,00 €

ABOUTAYEB Rayana (P11/P12/P12) 27/1/2018 12h40 I Minim
e

5,00 €

DEBITUS Timothé (P11/P12/P12) 27/1/2018 11h00 I Benja
min

LA 5,00 €

GRAND Theo (P11/P12/P12) 27/1/2018 11h25 I Minim
e

5,00 €

JUILLARD CONDAT Léa (P11/P12/P12) 27/1/2018 13h30 I Junior 5,00 €
COLLIN Zoé (P12) 27/1/2018 11h25 I Benja

min
5,00 €

ROUSSEAU Louis (P12) - LA 0,00 €
MAULIN Thomas (R4/N3/R5) 27/1/2018 14h45 I Junior 5,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Rendez-vous à la Salle Multisport de la Combe Noire à Mouthiers Sur Boëme.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter Mélanie au 06.32.81.15.26.
Sportivement

Comité 16


