
Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

Jean-Philippe DERUELLE

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Bondoufle Amical Club (BAC - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DERUELLE Jean-Philippe 
(P11/P10/P12)

27/4/2019 
7h35

Série_4 28/4/2019 
9h12

Série_5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Laurence JAUMONT

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Chantecler (SCBNL - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FUHRMANN Châm-sophie 
(R5/R5/R4)

28/4/2019 
10h18

Série_2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Laura GARDUNO

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Badminton Club Barbey (BCB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RUETTE Julien (R4) 28/4/2019 
7h00

Série_2 27/4/2019 
9h55

Série_2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Louis ALI BEN ABDALLAH

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUERDER Eugenie (N3/R5/R5) 27/4/2019 
15h45

Série_1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Philippe COUVIDAT

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Badminton du Bourgeais (BB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUVIDAT Ludivine (P10/D9/P10) 28/4/2019 
8h06

Série_4 27/4/2019 
8h45

Série_5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

GIL GARDAO

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Association Sportive du Badminton Brantômais (ASBB - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIR Nicolas (D8/D7/D8) 28/4/2019 
9h45

Série_4 14,00 €

PALOUS Mickaël (D9/D7/D8) 28/4/2019 
9h45

Série_4 14,00 €

FRAIGNEAU Laurent 
(P10/D8/P10)

27/4/2019 
7h35

Série_4 14,00 €

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

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 François ALLARD

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Ass. Sport. Bad A Brax (ASBADABRAX - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SALLE Matéo (P10/P12/P12) 27/4/2019 
7h35

Série_4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Laurence GOLVET

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Entente Sportive Bruges Badminton (E.S.B.B. - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PARPETTE-BENETEAU Mélodie 
(P10/P12/P11)

28/4/2019 
7h00

Série_4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



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

SIMONNET Kenny (N3/R4/R4) 27/4/2019 
10h30

Série_1 14,00 €

BAUD Martin (R5/R4/R5) 27/4/2019 
8h10

Série_2 28/4/2019 
7h00

Série_2 20,00 €

MARTINEAU Sebastien 
(R5/N3/R5)

28/4/2019 
7h00

Série_2 27/4/2019 
9h55

Série_2 20,00 €

MARTINEAU Mathilde (R6/R6/R4) 27/4/2019 
9h55

Série_2 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Mr PETIT

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Les Volants De Cergy (LVC - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PETIT Clément (N3/R5/R5) 27/4/2019 
8h45

Série_1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Association de Badminton de Chabanais (ABC - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALVAREZ Thibaud (P11/P10/P12) 28/4/2019 
7h00

Série_6 14,00 €

DUMAINE Romain (P12/P10/P12) 28/4/2019 
7h00

Série_6 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Mickaël SPANJERS

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAILLY Cyrielle (D8/D7/D7) 28/4/2019 
9h45

Série_3 27/4/2019 
8h45

Série_4 20,00 €

MILLOT Cyril (D8/D7/D8) 28/4/2019 
9h45

Série_4 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

SIMONET Chloe (D8/P10/P10) 27/4/2019 
8h45

Série_6 14,00 €

SPANJERS Mickaël (D8/D7/D7) 28/4/2019 
9h45

Série_4 14,00 €

DAGRON Olivier (D9/D7/D9) 27/4/2019 
8h45

Série_4 14,00 €

LAMBOLEZ Jonathan (D9/D8/D9) 28/4/2019 
9h45

Série_4 27/4/2019 
8h45

Série_4 20,00 €

MORFIN Amandine (D9/D7/D9) 28/4/2019 
9h45

Série_3 27/4/2019 
8h45

Série_4 20,00 €

GRANET Céline (P10/P11/D9) 27/4/2019 
13h25

Série_3 14,00 €

GUIBE Mathieu (P10/D8/D9) 28/4/2019 
9h45

Série_4 27/4/2019 
8h45

Série_5 20,00 €

SILVA MORAIS Corentin 
(P11/D9/P11)

28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

BAGOUET Rodolphe (P12/D9/P12) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

NGUYEN Franck (P12/P10/P11) 27/4/2019 
8h45

Série_6 14,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 198,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Juliette MEUNIER

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Cognac Badminton (CB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ASSIE Coralie (D7/R6/R5) 28/4/2019 
10h18

Série_2 27/4/2019 
8h10

Série_3 20,00 €

FAZILLEAU Morgan (D7/R6/D7) 28/4/2019 
9h45

Série_3 14,00 €

MICHOTTEY Margaux (D7/R5/D7) 28/4/2019 
10h18

Série_2 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

STAUDER Teddy (D7/R6/D7) 27/4/2019 
11h05

Série_3 28/4/2019 
9h45

Série_3 20,00 €

DUMANGE Mike (D8/R6/D8) 28/4/2019 
10h18

Série_3 27/4/2019 
8h45

Série_4 20,00 €

GENAUD Damien (D8/D7/D7) 28/4/2019 
9h45

Série_4 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

CARTIER Laétitia (D9/D7/D9) 28/4/2019 
7h33

Série_3 27/4/2019 
8h45

Série_5 20,00 €

JEAN Audrey (D9/D8/D7) 28/4/2019 
7h33

Série_3 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

MEUNIER Juliette (D9/D7/D8) 28/4/2019 
7h33

Série_3 27/4/2019 
9h20

Série_4 20,00 €

POUMEROULY Jordan 
(D9/D9/P11)

27/4/2019 
10h30

Série_3 28/4/2019 
7h33

Série_6 20,00 €

ALHERITIERE Alexis (NC) 27/4/2019 
7h35

Série_4 28/4/2019 
8h06

Série_7 20,00 €

CHEVALIER Pierre (P10/D9/P10) 27/4/2019 
7h35

Série_4 28/4/2019 
9h12

Série_5 20,00 €

GIRAUDOT Emmanuelle 
(P10/D8/D9)

28/4/2019 
7h33

Série_3 27/4/2019 
8h45

Série_5 20,00 €

HELARY Eddy (P10/D8/P10) 28/4/2019 
9h45

Série_4 27/4/2019 
8h10

Série_6 20,00 €

SCHMISSER Denis (P10/D8/D9) 28/4/2019 
9h12

Série_5 27/4/2019 
8h45

Série_5 20,00 €

BEURG Johann (P11/D8/P11) 28/4/2019 
9h12

Série_5 14,00 €

BOUTINET Pierre (P11/P11/P12) 28/4/2019 
8h06

Série_7 14,00 €

GENEST-OLIVIER Yoann 
(P11/D9/D9)

28/4/2019 
9h12

Série_5 27/4/2019 
8h45

Série_5 20,00 €

JOCELYN Alex (P11/P12/P12) 27/4/2019 
7h35

Série_4 14,00 €

LOUINEAU Benoit (P11/D9/P11) 28/4/2019 
9h12

Série_5 27/4/2019 
8h45

Série_5 20,00 €

VINET Laurine (P11/P10/D9) 28/4/2019 
7h00

Série_4 27/4/2019 
8h45

Série_5 20,00 €

BARON Paul (P12/P10/P11) 28/4/2019 
7h33

Série_6 27/4/2019 
8h10

Série_6 20,00 €

BOUSSIQUET Aurélien 
(P12/D8/D9)

27/4/2019 
7h35

Série_4 28/4/2019 
9h45

Série_4 20,00 €

CAILBAULT Jerome (P12/P10/D9) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

DUPONT Frederic (P12/P10/P11) 27/4/2019 
7h35

Série_4 28/4/2019 
7h00

Série_6 20,00 €

GAUTHIER Amaury (P12) 28/4/2019 
8h06

Série_7 14,00 €

GILOT Geoffroy (P12/P10/P12) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

GRANGENEUVE Manon (P12) 28/4/2019 
7h00

Série_4 27/4/2019 
8h10

Série_6 20,00 €

GUESDON Christophe 
(P12/P11/P12)

27/4/2019 
7h35

Série_4 28/4/2019 
7h00

Série_6 20,00 €

HENRY Marc (P12/P11/P11) 27/4/2019 
7h00

Série_4 28/4/2019 
8h06

Série_7 20,00 €

PECH Philippe (P12/P11/P11) 27/4/2019 
7h35

Série_4 28/4/2019 
8h06

Série_7 20,00 €

PIRON Florence (P12/P11/P10) 27/4/2019 
8h10

Série_6 14,00 €

AUGUIN Romain (R6/R5/R5) 28/4/2019 
10h18

Série_3 27/4/2019 
8h10

Série_3 20,00 €

PAQUET Kévin (R6/R5/R6) 28/4/2019 
9h45

Série_3 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 632,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 632,00 €



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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Stéphane GOOSSENS

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Badminton Club Coutras (BCC - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PALLARO Adrien (D7/D7/D8) 27/4/2019 
8h45

Série_4 14,00 €

ALOISI Inès (D8/R6/D7) 27/4/2019 
8h45

Série_4 14,00 €

MONGARDEY Brice (R5/R4/R4) 28/4/2019 
7h00

Série_2 14,00 €

WOLFF Julien (R5/R4/R5) 28/4/2019 
7h00

Série_2 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 28,00 € Reste à payer : 28,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Anaïs POINTILLARD

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Les Volants d'Elancourt (LVE - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAN OORT Daan (D7/R6/R6) 28/4/2019 
9h45

Série_4 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

LEOCADIE Michaël (D8/D8/D9) 27/4/2019 
11h05

Série_3 28/4/2019 
9h45

Série_4 20,00 €

LLORET Camille (D8/R6/D7) 28/4/2019 
10h18

Série_2 27/4/2019 
9h20

Série_4 20,00 €

MERLEAU Yasmine (D8/D7/D7) 28/4/2019 
7h33

Série_3 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

COQUELIN Mélissa (D9/D7/D9) 28/4/2019 
10h18

Série_2 27/4/2019 
8h45

Série_5 20,00 €

DESREMAUX Valentin 
(D9/D9/D7)

28/4/2019 
9h12

Série_5 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

KERDREUX Julien (D9/D7/D9) 28/4/2019 
9h45

Série_4 27/4/2019 
9h20

Série_4 20,00 €

LEPRINCE Xavier (D9/D8/D9) 28/4/2019 
9h12

Série_5 27/4/2019 
8h45

Série_5 20,00 €

LOURME Anais (D9) 27/4/2019 
11h05

Série_2 14,00 €

VELDEMAN Romain (D9/D8/D9) 28/4/2019 
9h45

Série_4 27/4/2019 
8h45

Série_5 20,00 €

UGUEN Mélanie (N3/R4/R5) 28/4/2019 
10h18

Série_2 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

CADERON Nicolas (P10/P10/P11) 27/4/2019 
7h35

Série_4 28/4/2019 
7h33

Série_6 20,00 €

DUBOIS Thomas (P10/D8/P10) 27/4/2019 
7h35

Série_4 28/4/2019 
9h12

Série_5 20,00 €

INGHELS Raphael (P10/P10/P11) 27/4/2019 
7h35

Série_4 28/4/2019 
7h00

Série_6 20,00 €

LE FUR Loïc (P10/D9/P11) 27/4/2019 
7h35

Série_4 28/4/2019 
7h33

Série_6 20,00 €

SANCHEZ Ronan (P10/D9/P11) 27/4/2019 
7h35

Série_4 28/4/2019 
7h33

Série_6 20,00 €

WACZECKA Maxime 
(P10/P10/P11)

27/4/2019 
7h00

Série_4 28/4/2019 
7h33

Série_6 20,00 €

MASSE Johanna (P11/D9/D9) 28/4/2019 
7h33

Série_3 27/4/2019 
8h45

Série_5 20,00 €

CHESNEAU Stephen 
(P12/P11/P12)

28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

INGHELS Sébastien (P12) 27/4/2019 
7h35

Série_4 28/4/2019 
7h00

Série_6 20,00 €

MOMPLOT Nicolas (R4/R5/R4) 28/4/2019 
7h00

Série_2 27/4/2019 
9h55

Série_2 20,00 €

POINTILLART Anais (R4) 28/4/2019 
13h03

Série_1 27/4/2019 
9h55

Série_2 20,00 €

AUGER Samuel (R5/R6/R5) 28/4/2019 
10h18

Série_3 27/4/2019 
9h55

Série_2 20,00 €

TADIER Axel (R5/R5/R4) 28/4/2019 
7h00

Série_2 27/4/2019 
10h30

Série_2 20,00 €

AUVIN Justine (R6/R5/R5) 28/4/2019 
10h18

Série_2 27/4/2019 
10h30

Série_2 20,00 €

FUSILIER Alix (R6/R5/R5) 28/4/2019 
13h03

Série_1 27/4/2019 
9h55

Série_2 20,00 €

TYMULA Jean-louis (R6/R5/R6) 28/4/2019 
10h18

Série_3 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 528,00 € Déjà réglé: 556,00 € A rembourser : 28,00 €
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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Michaël ERABIT

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DHERBILLY Gabriel (R5/D7/D7) 27/4/2019 
7h00

Série_2 14,00 €

DHERBILLY Raphael (R6/D8/D8) 27/4/2019 
7h00

Série_2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 14,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Julien MAGES

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLAIN Julien (D7/D7/R5) 28/4/2019 
9h45

Série_4 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

GRAND Alexy (D7/R6/R6) 28/4/2019 
9h45

Série_4 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

GUICHE Florian (D7/R6/R6) 27/4/2019 
7h00

Série_3 14,00 €

VAN LANEN Matthieu (D7/R6/R6) 28/4/2019 
9h45

Série_3 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

VAN LANEN Stéphanie 
(D7/R6/R6)

28/4/2019 
10h18

Série_2 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

CARTERON Lisa (D8/R6/D7) 27/4/2019 
7h00

Série_3 14,00 €

DESTREZ Laétitia (D8/R6/R6) 27/4/2019 
7h00

Série_3 14,00 €

GUILLOTEAU Gabin (D8/D7/D7) 28/4/2019 
9h45

Série_4 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

VIGNERON Jean manuel 
(D8/D7/R6)

28/4/2019 
9h45

Série_4 14,00 €

BOUILLAUD Delphine (D9/D8/D7) 28/4/2019 
7h33

Série_3 27/4/2019 
9h20

Série_4 20,00 €

FRANK Damien (D9/D7/D7) 28/4/2019 
9h45

Série_4 14,00 €

LOUBES Benjamin (D9/D7/D9) 28/4/2019 
9h45

Série_4 14,00 €

RENAUDON Kevin (D9/D7/D8) 28/4/2019 
9h45

Série_4 27/4/2019 
9h20

Série_4 20,00 €

CAILLAUD Dorothée (P10/D9/D8) 27/4/2019 
8h45

Série_4 14,00 €

MEDARD Mathieu (P10/P12/P10) 28/4/2019 
8h06

Série_7 14,00 €

MONTEIL Timothée (P10/P10/P11) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

TOUZEAU-AIRE Elise 
(P10/D8/D8)

28/4/2019 
7h33

Série_3 14,00 €

BENAISSA Vincent (P11/P11/P10) 27/4/2019 
8h45

Série_5 14,00 €

DELAGE Valérie (P11/D9/D8) 28/4/2019 
7h33

Série_3 14,00 €

ARVATI Amandine (P12/P10/P11) 28/4/2019 
7h33

Série_3 14,00 €

CAZENABE Thierry (P12/P10/P12) 27/4/2019 
8h10

Série_6 14,00 €

COMBAREL Renaud 
(P12/P10/P12)

27/4/2019 
7h35

Série_4 14,00 €

DELMARLE Alexandra (P12) 27/4/2019 
8h10

Série_6 14,00 €

GIRAUD Pascal (P12) 28/4/2019 
8h06

Série_7 14,00 €

GIRAUDOT Julie (P12/P12/P10) 27/4/2019 
8h45

Série_5 14,00 €

GODARD Jean-michel 
(P12/P10/P11)

28/4/2019 
7h33

Série_6 27/4/2019 
8h10

Série_6 20,00 €

GUILLARD Mickaël (P12/P10/P11) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

GUILLOTEAU Alexandre 
(P12/P11/P12)

27/4/2019 
8h10

Série_6 14,00 €

JUBEAU Manuela (P12/P10/P10) 28/4/2019 
8h06

Série_4 27/4/2019 
8h10

Série_6 20,00 €

LABLANCHE Lou-ann (P12) 27/4/2019 
10h30

Série_3 14,00 €

LAVALLEE Thierry (P12/P10/P12) 27/4/2019 
7h35

Série_4 14,00 €

LEDIEU Yohann (P12/P10/P12) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

POULETTE Laurent (P12/P10/P12) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

RICHARD Nicolas (P12/P10/P11) 27/4/2019 
7h00

Série_4 14,00 €

LEMARIE Sylvain (R5) 28/4/2019 
7h00

Série_2 14,00 €



BERNARD Juliette (R6/R4/R5) 28/4/2019 
10h18

Série_2 27/4/2019 
7h35

Série_3 20,00 €

DROUOT Isabelle (R6/R4/R5) 28/4/2019 
10h18

Série_2 14,00 €

DUPONT-LAVIT D'HAUTEFORT 
David (R6/R5/R5)

28/4/2019 
9h45

Série_3 14,00 €

FAVRAUD Lucie (R6/R6/R4) 28/4/2019 
10h18

Série_2 27/4/2019 
9h55

Série_2 20,00 €

GABILLARD Elodie (R6/R5/R5) 28/4/2019 
10h18

Série_2 27/4/2019 
8h10

Série_3 20,00 €

GACHET Céline (R6/R6/R5) 28/4/2019 
10h18

Série_2 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

LAVALLEE Ruby (R6/R5/R5) 28/4/2019 
10h18

Série_2 27/4/2019 
9h55

Série_2 20,00 €

MAGES Julien (R6/R5/R5) 28/4/2019 
7h00

Série_2 27/4/2019 
9h55

Série_2 20,00 €

MOUNIER Stéphane (R6/R6/R5) 27/4/2019 
8h10

Série_3 14,00 €

Nombre de joueurs: 44 Total inscription: 706,00 € Déjà réglé: 706,00 €
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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

Christel PRADEAU

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Badminton Club Isle (BCI - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHER Juliette (R4/N3/N3) 27/4/2019 
12h50

Série_1 14,00 €

SOUNY Morgan (R4/N3/N3) 28/4/2019 
13h03

Série_1 27/4/2019 
12h50

Série_1 20,00 €

LAFORGE Vincent (R5/N3/R4) 28/4/2019 
13h03

Série_1 27/4/2019 
9h55

Série_2 20,00 €

ROUX Pauline (R5/R5/R4) 28/4/2019 
10h18

Série_2 14,00 €

NOGAREDE Léa (R6/R5/R4) 28/4/2019 
10h18

Série_2 27/4/2019 
9h55

Série_2 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 88,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Jérémy MOREAU

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Badminton Club Jonzacais (BACJ - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ACHALLE Diane (P10) 28/4/2019 
7h00

Série_4 14,00 €

BAUD Pauline (P10) 28/4/2019 
7h00

Série_4 14,00 €

BOURGEOIS Margaux 
(P11/P11/P10)

28/4/2019 
7h00

Série_4 14,00 €

LAROCHE Nadège (P11/P12/P11) 28/4/2019 
7h00

Série_4 14,00 €

RENAUD Thomas (P11/P12/P11) 28/4/2019 
8h06

Série_7 27/4/2019 
8h45

Série_6 20,00 €

RONGEAT Hugo (P11/P12/P10) 28/4/2019 
8h06

Série_7 14,00 €

BOISLIVEAU Audrey 
(P12/P10/P10)

28/4/2019 
7h00

Série_4 27/4/2019 
8h45

Série_6 20,00 €

BOUCHARD Patrick (P12/P11/P11) 28/4/2019 
8h06

Série_7 14,00 €

CROUZET Julien (P12) 28/4/2019 
8h06

Série_7 14,00 €

GUENON Loïc (P12/P11/P11) 28/4/2019 
8h06

Série_7 14,00 €

HERAUD Cedric (P12) 28/4/2019 
8h06

Série_7 14,00 €

MOREAU Jérémy (P12/P10/P10) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

SOLINO OTERO Fransico 
(P12/P10/P12)

28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 194,00 € Déjà réglé: 194,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Philippe BERGER

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Badminton Club Jarnais (BCJ - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIRMA Jerôme (D9/D7/D8) 28/4/2019 
9h12

Série_5 14,00 €

GRELAUD Mickael (D9/D8/D9) 28/4/2019 
9h12

Série_5 14,00 €

JALLEH Lucca (D9/P10/P10) 28/4/2019 
9h12

Série_5 14,00 €

PINEAU Christine (D9/P11/P11) 28/4/2019 
8h06

Série_4 14,00 €

VASSAUX Cédric (D9/D7/P10) 28/4/2019 
9h12

Série_5 14,00 €

BARRET Wilfried (P10/D8/P10) 28/4/2019 
9h12

Série_5 14,00 €

BEAU Marc-antoine (P10/D8/P10) 28/4/2019 
9h12

Série_5 27/4/2019 
8h45

Série_4 20,00 €

QUANTIN Martine (P10/D9/D8) 28/4/2019 
8h06

Série_4 27/4/2019 
8h45

Série_4 20,00 €

BARREAU Youenn (P12) 28/4/2019 
8h06

Série_7 14,00 €

BEAU Christophe (P12/P10/P12) 28/4/2019 
8h06

Série_7 14,00 €

BOURIEAU Benjamin 
(P12/P10/P11)

28/4/2019 
9h12

Série_5 14,00 €

GIRMA Esteban (P12) 28/4/2019 
8h06

Série_7 14,00 €

LAURENT Frédéric (P12) 28/4/2019 
8h06

Série_7 14,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 194,00 € Déjà réglé: 194,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Stéphane MOTAIS

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Badminton Club La Roche/Yon (BCRY - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HORBACH Sylvain (D9/D7/D9) 28/4/2019 
9h45

Série_4 14,00 €

ONILLON Léa (R5/R4/R5) 27/4/2019 
9h55

Série_2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Benoît LE COLLETER

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORCY Christophe (D7/D7/R6) 28/4/2019 
9h45

Série_4 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

MOREAU Fabien (D7/R6/D7) 28/4/2019 
9h45

Série_4 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

ROBBE Florian (D7/R6/D7) 28/4/2019 
9h45

Série_3 27/4/2019 
8h45

Série_4 20,00 €

THEVENET Charlène (D7/R6/D7) 28/4/2019 
7h33

Série_3 14,00 €

GALLAY Laure (D9/D8/D7) 28/4/2019 
7h33

Série_3 27/4/2019 
8h45

Série_4 20,00 €

DAUPLET Elie (N3/N2/N2) 28/4/2019 
13h03

Série_1 27/4/2019 
12h50

Série_1 20,00 €

ROBERT Brice (N3/N2/N2) 28/4/2019 
13h03

Série_1 27/4/2019 
12h50

Série_1 20,00 €

MERLO Alicia (P10/P10/P12) 28/4/2019 
7h00

Série_4 14,00 €

PLAIRE Benjamin (P10/P12/P12) 27/4/2019 
7h00

Série_4 14,00 €

RIDAO Camille (P11/P10/P12) 28/4/2019 
7h00

Série_4 14,00 €

CAZENABE Fanny (P12/P12/P11) 27/4/2019 
8h10

Série_6 14,00 €

BARREAU Clemence (R4) 27/4/2019 
12h50

Série_1 14,00 €

DEMOULIN Romain (R4/N2/N3) 27/4/2019 
8h45

Série_1 28/4/2019 
13h03

Série_1 20,00 €

ESCOLAR Quentin (R4/N3/R4) 27/4/2019 
9h55

Série_2 14,00 €

LE COLLETER Benoît (R4/N3/N3) 28/4/2019 
13h03

Série_1 27/4/2019 
12h50

Série_1 20,00 €

LUSSEAUD Emmanuel (R4/N3/R4)27/4/2019 
8h45

Série_1 28/4/2019 
13h03

Série_1 20,00 €

VINET Jonathan (R4/N3/N3) 28/4/2019 
8h06

Série_2 27/4/2019 
12h50

Série_1 20,00 €

BOURY Charline (R5) 28/4/2019 
10h18

Série_2 27/4/2019 
12h50

Série_1 20,00 €

CORCY Allison (R5/N3/R5) 28/4/2019 
13h03

Série_1 27/4/2019 
9h55

Série_2 20,00 €

LABROUSSE Nicolas (R5/R4/R4) 28/4/2019 
7h00

Série_2 14,00 €

NAEGELY Mickael (R5/R4/R4) 28/4/2019 
8h06

Série_2 27/4/2019 
10h30

Série_2 20,00 €

BONEDEAU Matthias (R6) 28/4/2019 
9h45

Série_3 14,00 €

LELONGT Mathilde (R6/R5/R5) 28/4/2019 
13h03

Série_1 27/4/2019 
10h30

Série_2 20,00 €

MOINET Tanguy (R6/D8/D8) 27/4/2019 
7h00

Série_2 14,00 €

RAVARD Matthieu (R6/R6/R5) 27/4/2019 
9h55

Série_2 14,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 434,00 € Déjà réglé: 482,00 € A rembourser : 48,00 €
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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Laura BARBIN

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Le Cellier Ligné Union Badminton (LECLUB - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

STOCCO Virgil (R4/R4/N3) 28/4/2019 
8h39

Série_2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Stéphane MARMIN

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Asl Badminton (ASLBAD - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LHYGONAUD Pricillia (D7/R5/R6) 28/4/2019 
10h18

Série_2 14,00 €

JOYE Julien (D9/D9/P11) 27/4/2019 
10h30

Série_3 28/4/2019 
7h33

Série_6 20,00 €

VON KUNSSBERG Franz 
(D9/P10/P11)

27/4/2019 
11h05

Série_3 28/4/2019 
7h33

Série_6 20,00 €

RAIMBOURG Juline (NC) 28/4/2019 
7h00

Série_4 14,00 €

LACROIX Arthur (P10/P12/P12) 27/4/2019 
7h35

Série_4 14,00 €

DUCLAUD Julie (P11/P12/P12) 27/4/2019 
10h30

Série_3 28/4/2019 
7h00

Série_4 20,00 €

DUCLAUD Lea (P12) 27/4/2019 
10h30

Série_3 28/4/2019 
7h00

Série_4 20,00 €

GERVAIS Anaelle (P12) 28/4/2019 
7h00

Série_4 14,00 €

CORRE Audren (R5/R4/R5) 27/4/2019 
7h00

Série_2 28/4/2019 
9h45

Série_3 20,00 €

CORRE Bastien (R5/R4/R5) 27/4/2019 
8h10

Série_2 28/4/2019 
7h00

Série_2 20,00 €

DESSANDIER Léo (R6/D7/D8) 27/4/2019 
7h00

Série_2 28/4/2019 
9h45

Série_3 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 196,00 € Déjà réglé: 196,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Nicolas SOUCHAUD

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



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

LACOMBE Laura (N3/N2/N3) 28/4/2019 
15h15

Série_1 27/4/2019 
12h50

Série_1 20,00 €

CHAN-WAI-NAM David 
(P12/P10/P10)

27/4/2019 
8h45

Série_5 14,00 €

BLANCHARD Pierre (R4) 27/4/2019 
9h55

Série_2 14,00 €

BRIONNET Aloïs (R4/R5/R5) 27/4/2019 
8h45

Série_1 28/4/2019 
9h45

Série_3 20,00 €

LAMY Mathieu (R4/N3/N3) 27/4/2019 
12h50

Série_1 14,00 €

PESCHER Jeremy (R6/R5/R5) 28/4/2019 
9h45

Série_3 27/4/2019 
7h35

Série_3 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Claire CALVET

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CALVET Claire (R4/R4/R5) 27/4/2019 
15h45

Série_1 28/4/2019 
10h18

Série_2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Michaël MENIL

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Magenta Badminton Club (MBC - 51)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MENIL Michaël (D7/R6/R6) 28/4/2019 
9h45

Série_3 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

MOINAULT Marc-aurèle 
(N3/N2/N3)

27/4/2019 
8h45

Série_1 28/4/2019 
13h03

Série_1 20,00 €

GRANDJEAN Mickaël (P12) 27/4/2019 
7h35

Série_4 28/4/2019 
8h06

Série_7 20,00 €

BRETON Lucie (R4/R4/N3) 28/4/2019 
10h18

Série_2 27/4/2019 
12h50

Série_1 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Fabien MAINDRON

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



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

NEXON Jean michel (D8/D7/R6) 28/4/2019 
9h45

Série_4 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

AVELINE Laurent (P10/R6/R6) 27/4/2019 
7h35

Série_4 28/4/2019 
9h45

Série_4 20,00 €

GILG Anna (R6/R5/R4) 28/4/2019 
10h18

Série_2 14,00 €

TOUZEAU Sandrine (R6/R5/R5) 28/4/2019 
10h18

Série_2 27/4/2019 
9h55

Série_2 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 74,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Mikaël HARDY

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Club Badminton Maurepas (CBM - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HARDY Mikaël (P11/D9/P11) 27/4/2019 
7h35

Série_4 28/4/2019 
7h33

Série_6 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Stade Montois (SMBAD - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SUDIRA Kevin (N2/N3/N3) 27/4/2019 
10h30

Série_1 28/4/2019 
13h03

Série_1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Yvan BEQUET

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Le Volant Mornacais (LVM - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DENIS Xavier (P10/P10/P11) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

DERACHE Emilie (P11/P10/P10) 28/4/2019 
7h00

Série_4 27/4/2019 
8h45

Série_5 20,00 €

MAZEAU Jérémie (P11/D9/P11) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

BEQUET Yvan (P12/P10/P10) 28/4/2019 
7h00

Série_6 14,00 €

BOISLIVEAU Gaetan 
(P12/P10/P12)

27/4/2019 
8h10

Série_6 14,00 €

CHAPERON Cyril (P12/P10/P12) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

DELINEAU Sophie (P12/P10/P10) 28/4/2019 
7h00

Série_4 27/4/2019 
8h10

Série_6 20,00 €

DREILLARD Luc (P12/P10/P12) 28/4/2019 
7h00

Série_6 14,00 €

GIRAUD Audrey (P12/P11/P10) 28/4/2019 
7h00

Série_4 27/4/2019 
8h45

Série_5 20,00 €

HERISSE Laurent (P12/P10/P10) 27/4/2019 
8h45

Série_5 14,00 €

LABBE Manuella (P12/P10/P10) 28/4/2019 
7h00

Série_4 14,00 €

LE CALVEZ Maxime (P12) 28/4/2019 
8h06

Série_7 14,00 €

MAZEAU Aurore (P12) 27/4/2019 
8h45

Série_6 14,00 €

PICHEREAU Laurent 
(P12/P10/P12)

28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

RAYNAUD Julien (P12/D9/P12) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

RICHARD Elise (P12/P11/P10) 27/4/2019 
8h45

Série_5 14,00 €

RICHARD Luc (P12/P10/P12) 28/4/2019 
7h33

Série_6 27/4/2019 
8h45

Série_6 20,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 262,00 € Déjà réglé: 262,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 François MOUNIER

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SCIARE Jules (D7/R6/D7) 28/4/2019 
9h45

Série_3 14,00 €

BOUSSETON Emilie (D9/D9/P10) 28/4/2019 
8h06

Série_4 14,00 €

GAUTIER Thibaud (D9/D7/D8) 28/4/2019 
9h45

Série_4 14,00 €

THUILLE Arnaud (D9/D8/D7) 28/4/2019 
9h12

Série_5 14,00 €

BARITAUX Antoine (P10/D8/D9) 28/4/2019 
9h45

Série_4 27/4/2019 
8h45

Série_4 20,00 €

DUBOURG Célia (P10/D8/D8) 28/4/2019 
7h33

Série_3 14,00 €

FROMEAUX Jerome 
(P10/P10/P12)

27/4/2019 
8h10

Série_6 14,00 €

NEXON Thomas (P10/D8/D9) 28/4/2019 
9h12

Série_5 14,00 €

TRAQUET Damien (P10/P11/P11) 27/4/2019 
7h35

Série_4 28/4/2019 
8h06

Série_7 20,00 €

VUILLEMENOT Céline 
(P10/D9/D9)

28/4/2019 
7h33

Série_3 27/4/2019 
8h45

Série_4 20,00 €

COOLEN Xenia (P11/P10/P10) 28/4/2019 
8h06

Série_4 14,00 €

LACRESSONNIERE Remi 
(P11/D9/P10)

28/4/2019 
7h00

Série_6 27/4/2019 
8h45

Série_5 20,00 €

BAILLET Frederique 
(P12/P11/P10)

27/4/2019 
8h10

Série_6 14,00 €

BOISNIER Victor (P12/P11/P12) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

CHASSELOUP Emmanuelle 
(P12/P11/P10)

27/4/2019 
8h45

Série_6 14,00 €

DOSBAA Tony (P12/D9/P11) 28/4/2019 
7h00

Série_6 14,00 €

GRENET Jezabel (P12/P11/P12) 27/4/2019 
8h10

Série_6 14,00 €

HAUTHIER Alberic (P12/P10/P12) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

LABERTHONNIERE Bertrand 
(P12/P10/P12)

LA 0,00 €

MARTIN Ludovic (P12/P10/P10) 28/4/2019 
7h33

Série_6 27/4/2019 
8h10

Série_6 20,00 €

SICARD Nicolas (P12) 28/4/2019 
7h33

Série_6 27/4/2019 
8h45

Série_6 20,00 €

BAILLET Coralie (R6/R5/R5) 28/4/2019 
10h18

Série_2 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

BONNEAU Emmanuelle 
(R6/R5/R5)

27/4/2019 
7h00

Série_3 14,00 €

MOUNIER Francois (R6/R6/R5) 27/4/2019 
7h00

Série_2 28/4/2019 
9h45

Série_3 20,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 370,00 € Déjà réglé: 384,00 € A rembourser : 14,00 €
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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Béatrice BROCHARD

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LANDREAU Philippine 
(P10/P10/D8)

27/4/2019 
8h45

Série_4 14,00 €

DEVAUX Maxime (P11/D9/P12) 28/4/2019 
7h00

Série_6 14,00 €

MOREAU Florian (P11/P12/P12) 28/4/2019 
8h06

Série_7 14,00 €

TURPAIN Gregoire (P11/P11/D8) 27/4/2019 
8h45

Série_4 14,00 €

BATY Julien (P12/P11/P12) 28/4/2019 
8h06

Série_7 14,00 €

ROUZIER Stéphane (R4/R6/R6) 27/4/2019 
8h45

Série_1 14,00 €

SEINGER-PRONOST Evan 
(R5/D7/D7)

28/4/2019 
9h45

Série_4 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 98,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Maxime MURGUET

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SERIE Corinne (D8/D7/R5) 27/4/2019 
7h00

Série_3 14,00 €

DUMERGUE Emma (N3) 28/4/2019 
13h03

Série_1 27/4/2019 
12h50

Série_1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

Ludovic MARCHAND 

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Badminton Club Pontilabien (BCP17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEVALLIER Loa (D7/P10/D9) 27/4/2019 
11h05

Série_2 27/4/2019 
8h45

Série_5 20,00 €

LEROY Thomas (D7/R6/D7) 28/4/2019 
10h18

Série_3 14,00 €

NEVEU Jérôme (P10/D8/D9) 27/4/2019 
8h45

Série_5 14,00 €

RIVIERE Hugo (R6/R6/D7) 28/4/2019 
10h18

Série_3 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 28,00 € Reste à payer : 34,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Séverine SIMON

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Association Badminton Port Barquais (ABPB17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIMON Valentin (D9/P10/P11) 28/4/2019 
7h00

Série_6 14,00 €

BOURON Salomé (P10/P11/P10) 28/4/2019 
7h00

Série_4 14,00 €

DEMENE Jordan (P10/P10/P11) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

PICARD Marielle (P10/P10/P12) 28/4/2019 
7h00

Série_4 14,00 €

DUVAL Patrice (P11/P10/P10) 28/4/2019 
7h00

Série_6 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 84,00 € A rembourser : 14,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Coralie FOUCHAUX

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VILLOIN Claire (N3/N3/R4) 27/4/2019 
15h45

Série_1 28/4/2019 
15h15

Série_1 20,00 €

AUZANNEAU Thomas (R4/N3/N3) 28/4/2019 
13h03

Série_1 14,00 €

BLOUET Teo (R4/N2/R4) 28/4/2019 
13h03

Série_1 14,00 €

BOURCIER Jérémy (R4) 28/4/2019 
8h39

Série_2 14,00 €

CARTESSE Saimy (R4) 28/4/2019 
13h03

Série_1 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 56,00 € Reste à payer : 20,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Julien TIBERGE

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Badminton Rochefort Club (BRC - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PINEAU Oceane (D9/D7/D8) 27/4/2019 
7h00

Série_3 14,00 €

JONAS Maxime (P10) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

PINEAU Beatrice (P10/D9/P10) 27/4/2019 
10h30

Série_3 14,00 €

DEVAUX Xavier (P11/D9/P11) 28/4/2019 
7h00

Série_6 14,00 €

CHEVREL Mathilde (R5/R5/R4) 28/4/2019 
10h18

Série_2 27/4/2019 
9h55

Série_2 20,00 €

DRIESBACH Xavier (R5/R6/R6) 27/4/2019 
7h00

Série_2 14,00 €

CHASSIN Etienne (R6/R6/R4) 28/4/2019 
7h00

Série_2 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 104,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Nathalie DUPOIRIER

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Badminton Club Haute Charente (BCHC - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAULNIER Vanessa (D7/R5/D7) 27/4/2019 
7h00

Série_3 14,00 €

AVRIL Stéphane (P10/D8/P10) 28/4/2019 
9h45

Série_4 14,00 €

DUPOIRIER Loïc (R4/R4/R5) 27/4/2019 
8h45

Série_1 28/4/2019 
7h00

Série_2 20,00 €

DUPOIRIER Nathalie (R6/R5/R5) 27/4/2019 
7h00

Série_3 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 28,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Corentin GOUSSEAU

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN Delphine (D7/D7/R5) 27/4/2019 
8h10

Série_3 14,00 €

VIGUIAUD Alexandre (D7/R6/D7) 28/4/2019 
9h45

Série_4 14,00 €

DEFIGUEIREDO GOMES Simon 
(D8/D8/P10)

27/4/2019 
10h30

Série_3 14,00 €

FESTOC Audrey (P11/P10/P10) 28/4/2019 
7h00

Série_4 14,00 €

DURIEUX Camille (P12/P10/P11) 28/4/2019 
7h00

Série_4 14,00 €

ELIAS Brice (R4/N3/N3) 28/4/2019 
13h03

Série_1 27/4/2019 
12h50

Série_1 20,00 €

FESTOC Nicolas (R4/N3/R5) 28/4/2019 
8h06

Série_2 14,00 €

GUERDER Jeanne (R4/R5/R5) 27/4/2019 
10h30

Série_2 14,00 €

DUBOIS Jean-sebastien (R5/R4/R5) 28/4/2019 
13h03

Série_1 14,00 €

GOUSSEAU Corentin (R5/R4/R4) 28/4/2019 
8h06

Série_2 27/4/2019 
10h30

Série_2 20,00 €

BEUZIT Richard (R6/R5/R6) 27/4/2019 
7h00

Série_2 14,00 €

DUBOIS Nathan (R6/R6/D7) 27/4/2019 
7h00

Série_2 14,00 €

STEYER Lucas (R6/D7/D7) 27/4/2019 
7h00

Série_2 14,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 194,00 € Déjà réglé: 138,00 € Reste à payer : 56,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Bernard GODET

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Nord Charente Badminton (NCB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROSSE Séverine (D8/D7/R6) 28/4/2019 
10h18

Série_2 14,00 €

CHERIN Jérémy (P10/D9/D9) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

COX Harrison (P11/P12/P12) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

TRIBOT Jean-andré (P11/D9/P11) 27/4/2019 
7h35

Série_4 28/4/2019 
7h33

Série_6 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 62,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Hervé BERTRAND

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Saint André de Cubzac Badminton (SACB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HOAREAU Damien (D7/R6/D7) 27/4/2019 
10h30

Série_3 14,00 €

PICOT Jonathan (R6/R5/R6) 28/4/2019 
10h18

Série_3 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 20,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Alain TOURNEUR

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Union Sportive St Ciers (USSC.BAD - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TOURNEUR Tom (R5/R4/R5) 27/4/2019 
8h10

Série_2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRAULT Romain (R5/R4/R5) 28/4/2019 
7h00

Série_2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

Cathy GOURBEAULT

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Section Badminton Hilairoise (SBH - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOURBAULT Solène 
(P10/P11/P11)

28/4/2019 
7h00

Série_4 14,00 €

RAFFIN Jerome (P10/P10/D9) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

GOURBAULT Cathy 
(P11/P10/P10)

28/4/2019 
7h00

Série_4 14,00 €

PERRY Cedric (P12/P11/P11) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Sébastien ROGER

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Asso. Sport. Saint-Junien (ASSJ - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUCHIRON Helene (D9/D7/D9) 27/4/2019 
11h05

Série_2 14,00 €

ROGER Sebastien (P10/D8/D9) 27/4/2019 
7h35

Série_4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

Jean-Philippe PIC 

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Les Plumes Oléronaises (LPO17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PIC Joshua (D8/D7/P10) 28/4/2019 
9h12

Série_5 14,00 €

BORDIER Lucas (P10/D9/P10) 28/4/2019 
9h12

Série_5 14,00 €

MONGRUEL Sébastien 
(P10/D8/D9)

27/4/2019 
7h35

Série_4 28/4/2019 
9h12

Série_5 20,00 €

DOS SANTOS Paul (P11/D9/P10) 28/4/2019 
9h12

Série_5 14,00 €

GANIVET Alexandre 
(P11/P10/P12)

28/4/2019 
7h00

Série_6 14,00 €

MAILLARD Sylvain (P12/P10/P10) 28/4/2019 
7h00

Série_6 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Christelle MAULIN

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUSSY Gwladys (D7/R6/R5) 28/4/2019 
10h18

Série_2 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

LAURENT Sophie (D7/D7/R5) 28/4/2019 
9h45

Série_3 27/4/2019 
10h30

Série_2 20,00 €

MOUSSET Honorine (D7/D7/R6) 27/4/2019 
11h05

Série_2 14,00 €

PRECIGOUT Stéphanie (D7/D7/R5) 28/4/2019 
9h45

Série_3 14,00 €

MAULIN Yanis (D8/D8/D9) 27/4/2019 
11h05

Série_3 28/4/2019 
9h12

Série_5 20,00 €

LE DOUARON Florence 
(D9/D7/D9)

28/4/2019 
10h18

Série_2 14,00 €

SIBE Marina (D9/D7/D9) 28/4/2019 
7h33

Série_3 27/4/2019 
9h20

Série_4 20,00 €

LE BARS Camille (N3/N3/N2) 28/4/2019 
13h03

Série_1 27/4/2019 
12h50

Série_1 20,00 €

BERNY Théo (P10/P12/P12) 28/4/2019 
8h06

Série_7 14,00 €

BOURIAT Paul (P10/P10/P12) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

OURRED Medhi (P10/D8/D8) 28/4/2019 
9h12

Série_5 27/4/2019 
9h20

Série_4 20,00 €

POTEVIN Paul (P10/P12/P12) 28/4/2019 
8h06

Série_7 14,00 €

MONDON Raphaël (P11/D8/P11) 28/4/2019 
9h12

Série_5 14,00 €

RENAUDEAU Gilles (P11/P10/D9) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

GRAND Stephane (P12/P10/P12) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

NG Shane (P12/P10/P12) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

RABALLAND Samuel 
(P12/P10/P12)

28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

SANCHEZ Patrick (P12/P11/P12) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

MASSON Olivier (R4/N3/R4) 27/4/2019 
10h30

Série_2 14,00 €

MAULIN Thomas (R4/R4/R5) 27/4/2019 
8h45

Série_1 28/4/2019 
7h00

Série_2 20,00 €

ZUCCOLO Alexandre (R4/N2/N2) 28/4/2019 
13h03

Série_1 27/4/2019 
12h50

Série_1 20,00 €

SEIGNEURIN Florent (R5/R4/R5) 28/4/2019 
7h00

Série_2 27/4/2019 
9h55

Série_2 20,00 €

SEVILLE Benjamin (R5/R4/R5) 27/4/2019 
7h00

Série_2 28/4/2019 
7h00

Série_2 20,00 €

ARCHAMBAULT Baptiste 
(R6/R5/R5)

28/4/2019 
7h00

Série_2 14,00 €

BOMBEZIN Michaël (R6/R5/R6) 27/4/2019 
7h00

Série_2 14,00 €

PARQUET Eric (R6/R5/R5) 28/4/2019 
7h00

Série_2 27/4/2019 
7h00

Série_3 20,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 430,00 € Déjà réglé: 412,00 € Reste à payer : 18,00 €
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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Sandra GOBET

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

QUEHEN Maxime (D7/R6/R6) 28/4/2019 
9h45

Série_3 14,00 €

GIRARD Isabelle (D9/D7/R6) 27/4/2019 
7h00

Série_3 14,00 €

BADAUD Alix (P10/D8/D8) 28/4/2019 
7h33

Série_3 27/4/2019 
8h45

Série_5 20,00 €

DEHANT Eric (P10/D8/P10) 27/4/2019 
7h35

Série_4 28/4/2019 
9h12

Série_5 20,00 €

MEMAIN Rémi (P10/D9/P10) 27/4/2019 
8h45

Série_5 14,00 €

BEHEREBORDE David 
(P12/P10/P12)

28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

CHARRUAUD Alexandre 
(P12/P11/P12)

28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

DAVID Romain (P12/P10/P12) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

OURTAAU Fréderic (P12/P10/P12) 28/4/2019 
7h33

Série_6 14,00 €

BERNARD Arnaud (R5/R4/R4) 28/4/2019 
7h00

Série_2 27/4/2019 
9h55

Série_2 20,00 €

CAPPOEN Lucie (R6/R5/R5) 28/4/2019 
10h18

Série_2 27/4/2019 
9h55

Série_2 20,00 €

CLARKE Laura (R6/R5/R6) 28/4/2019 
10h18

Série_2 14,00 €

GRAY Michael (R6/R5/R5) 28/4/2019 
9h45

Série_3 27/4/2019 
8h10

Série_3 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 212,00 € Déjà réglé: 178,00 € Reste à payer : 34,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Ass. Sport. Plessis-savigny (ASPS - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LARGE Josselin (D9/D8/D8) 28/4/2019 
9h45

Série_4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Thierry DORSO

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAUDE Sébastien (N3/N2/N2) 28/4/2019 
13h03

Série_1 14,00 €

YEE KIN CHOI Victor 
(P10/D8/D8)

28/4/2019 
9h12

Série_5 14,00 €

CHAMBARETAUD Louane 
(R4/R4/R5)

28/4/2019 
10h18

Série_2 27/4/2019 
9h55

Série_2 20,00 €

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

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Julien COLICOURT

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRANCOIS Auriane (D7/D9/D9) 27/4/2019 
13h25

Série_2 14,00 €

BOURGEOIS Philippe (D9/D8/D7) 28/4/2019 
9h12

Série_5 14,00 €

FINCATO Tallia (D9/D7/D8) 28/4/2019 
10h18

Série_2 14,00 €

MEMON Magalie (D9/R6/D9) 28/4/2019 
10h18

Série_2 14,00 €

ANGIBAUD Kevin (P10/D8/P10) 28/4/2019 
9h12

Série_5 14,00 €

BARRET-SABLEAUX Rémy 
(P10/D8/D9)

28/4/2019 
9h12

Série_5 14,00 €

SENECHAUD Nicolas (P10/D9/D9)27/4/2019 
7h35

Série_4 28/4/2019 
9h12

Série_5 20,00 €

GAUTIER Patrice (R5/R4/R5) 28/4/2019 
7h00

Série_2 14,00 €

VIAUD Nolan (R6/R6/D7) 28/4/2019 
9h45

Série_4 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Serge METGE

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAVIN Jérémy (R5/R4/R5) 28/4/2019 
7h00

Série_2 27/4/2019 
9h55

Série_2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 Pierre GRANGER

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELATTRE Chloe (N2/N2/R4) 27/4/2019 
15h45

Série_1 28/4/2019 
13h03

Série_1 20,00 €

TAFILET Flore (N3/R4/R4) 28/4/2019 
13h03

Série_1 27/4/2019 
12h50

Série_1 20,00 €

GRANGER Pierre (R4/N3/R4) 28/4/2019 
7h00

Série_2 14,00 €

CASSAGNE Alexis (R5/R4/R4) 28/4/2019 
7h00

Série_2 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Gaspar Badminton Club (GBC12 - 12)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEUNIER Clément (D9/D9/P10) 28/4/2019 
9h12

Série_5 27/4/2019 
9h20

Série_4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

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

Les cognaçais



Sainte-Sévère, le 25/4/2019

FFBaD
Kévin PAQUET
2, impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 

 

Bonjour à tous et merci pour vos inscriptions en grand nombre encore une fois. 
La compétition se déroulera sur 16 terrains, il y aura donc un terrain d'échauffement, qui 
pourra être réquisitionné en cas de retard sur l'échéancier.

Tous les matchs se dérouleront dans le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 2 
rue du bleu nâcré, 16100 Châteaubernard/ 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et 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. Une "chambre d'appel" pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous 
présenter dans l'espace délimité à cet effet lorsque votre match approchera (5 matchs 
avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au 
long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour 
régler et commander ce que vous souhaitez AVANT d'aller aux stands boissons et/ou 
nourriture.

Dans le cadre du Label Ecobad, des gobelets consignés vous seront fournis pour 1€. 
Nous vous invitons aussi fortement à faire du covoiturage dans la mesure du possible.

Pour finir, une équipe d'étiopathes est à votre disposition pour des consultations 
gratuites. N'hésitez pas à allez les voir !



Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GEVAUDAN Johan (D7/R6/D7) 28/4/2019 
10h18

Série_3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

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

Les cognaçais


