Rochefort, le 30/1/2019

FFBaD
Comité Départemental de Badminton
15, rue Voltaire
17300 Rochefort

Bonjour à tous,
Il y a peu d'inscrits à ce championnat, par conséquent il a fallu supprimer des séries et en regrouper d'autres.
Les titres de champions seront quant à eux décernés dans chaque catégorie représentée.
En simple dame, seuls deux tableaux sont ouverts les poussines et les minimes.
Il n'y a pas de tableaux mixtes ni de double dames.
En double hommes il y a 2 tableaux regroupant les minimes/benjamins et cadets/juniors.
Les récompenses seront remises dès la fin des tableaux.
ATTENTION : Nous rappelons que les joueurs doivent être en short (jupe) et que le tee-shirt doit respecter le
règlement (pas d'inscriptions autres que le nom, club,...).
Le club de Gemozac nous accueille pour la première fois et organise la buvette, nous comptons sur votre courtoisie
pour y faire honneur.

Courçon Badminton (CB - 17)
Nom et classement
LAGARDE Lhana (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/2/2019 8h30

Total inscription: 8,00 €

Simple
I

Niveau
Minime

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Le gymnase se trouve en face du Collège Jules Ferry.
En cas de problèmes n'hésitez pas à contacter le JA : 0619200060 ou l'organisateur : 0630215164.
Les joueurs convoqués à 8h peuvent n'arriver qu'à 8h30.
Bon championnat à tous.
Le Comité d'organisation

Rochefort, le 30/1/2019

FFBaD
Comité Départemental de Badminton
15, rue Voltaire
17300 Rochefort

Bonjour à tous,
Il y a peu d'inscrits à ce championnat, par conséquent il a fallu supprimer des séries et en regrouper d'autres.
Les titres de champions seront quant à eux décernés dans chaque catégorie représentée.
En simple dame, seuls deux tableaux sont ouverts les poussines et les minimes.
Il n'y a pas de tableaux mixtes ni de double dames.
En double hommes il y a 2 tableaux regroupant les minimes/benjamins et cadets/juniors.
Les récompenses seront remises dès la fin des tableaux.
ATTENTION : Nous rappelons que les joueurs doivent être en short (jupe) et que le tee-shirt doit respecter le
règlement (pas d'inscriptions autres que le nom, club,...).
Le club de Gemozac nous accueille pour la première fois et organise la buvette, nous comptons sur votre courtoisie
pour y faire honneur.

Badminton Club Jonzacais (BACJ - 17)
Nom et classement
COURTONNE Damien (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/2/2019 8h30

Total inscription: 8,00 €

Simple
I

Niveau
Junior

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Le gymnase se trouve en face du Collège Jules Ferry.
En cas de problèmes n'hésitez pas à contacter le JA : 0619200060 ou l'organisateur : 0630215164.
Les joueurs convoqués à 8h peuvent n'arriver qu'à 8h30.
Bon championnat à tous.
Le Comité d'organisation

Rochefort, le 30/1/2019

FFBaD
Comité Départemental de Badminton
15, rue Voltaire
17300 Rochefort

Bonjour à tous,
Il y a peu d'inscrits à ce championnat, par conséquent il a fallu supprimer des séries et en regrouper d'autres.
Les titres de champions seront quant à eux décernés dans chaque catégorie représentée.
En simple dame, seuls deux tableaux sont ouverts les poussines et les minimes.
Il n'y a pas de tableaux mixtes ni de double dames.
En double hommes il y a 2 tableaux regroupant les minimes/benjamins et cadets/juniors.
Les récompenses seront remises dès la fin des tableaux.
ATTENTION : Nous rappelons que les joueurs doivent être en short (jupe) et que le tee-shirt doit respecter le
règlement (pas d'inscriptions autres que le nom, club,...).
Le club de Gemozac nous accueille pour la première fois et organise la buvette, nous comptons sur votre courtoisie
pour y faire honneur.

Badminton Club Jarnais (BCJ - 17)
Nom et classement
HERROU Noé (P11/P12/P12)
GRELAUD Maxime (P12)
LIAIGRE Estyann (P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
2/2/2019 8h00
2/2/2019 11h00
2/2/2019 8h00

Total inscription: 24,00 €

Simple Niveau Double
I
Minime
I
Benjamin
I
Minime

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Le gymnase se trouve en face du Collège Jules Ferry.
En cas de problèmes n'hésitez pas à contacter le JA : 0619200060 ou l'organisateur : 0630215164.
Les joueurs convoqués à 8h peuvent n'arriver qu'à 8h30.
Bon championnat à tous.
Le Comité d'organisation

Rochefort, le 30/1/2019

FFBaD
Comité Départemental de Badminton
15, rue Voltaire
17300 Rochefort

Bonjour à tous,
Il y a peu d'inscrits à ce championnat, par conséquent il a fallu supprimer des séries et en regrouper d'autres.
Les titres de champions seront quant à eux décernés dans chaque catégorie représentée.
En simple dame, seuls deux tableaux sont ouverts les poussines et les minimes.
Il n'y a pas de tableaux mixtes ni de double dames.
En double hommes il y a 2 tableaux regroupant les minimes/benjamins et cadets/juniors.
Les récompenses seront remises dès la fin des tableaux.
ATTENTION : Nous rappelons que les joueurs doivent être en short (jupe) et que le tee-shirt doit respecter le
règlement (pas d'inscriptions autres que le nom, club,...).
Le club de Gemozac nous accueille pour la première fois et organise la buvette, nous comptons sur votre courtoisie
pour y faire honneur.

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement
PINEAUD Thao (D9/P11/P11)
BRIZARD Gaëtane (NC)
FULNEAU--DE LA IGLESIA Emerick (NC)
SCALA Anatole (NC)
FAVRIL Theo (P10/P11/P12)
ORSEAU Nathan (P10/P12/P12)
BOUCHE Jules (P11/P12/P12)
BOUCHE Leo (P11/P12/P12)
DEFONTAINE Noa (P11/P12/P12)
PRAUD Batiste (P11/P12/P12)
HONORE Julian (P12)

Nombre de joueurs: 11

Convocation
2/2/2019 10h30
2/2/2019 15h00
2/2/2019 8h00
2/2/2019 11h00
2/2/2019 10h30
2/2/2019 8h00
2/2/2019 8h30
2/2/2019 13h30
2/2/2019 11h00
2/2/2019 11h00
2/2/2019 13h30

Total inscription: 90,00 €

Simple

Niveau

I
I
I
I
I
I

Poussin
Minime
Poussin
Cadet
Minime
Junior

Double
I

Niveau
cad/jun

I

cad/jun

I
I
I
I

benj/Min
cad/jun
cad/jun
benj/Min

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
10,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Reste à payer : 90,00 €

Le gymnase se trouve en face du Collège Jules Ferry.
En cas de problèmes n'hésitez pas à contacter le JA : 0619200060 ou l'organisateur : 0630215164.
Les joueurs convoqués à 8h peuvent n'arriver qu'à 8h30.
Bon championnat à tous.
Le Comité d'organisation

Rochefort, le 30/1/2019

FFBaD
Comité Départemental de Badminton
15, rue Voltaire
17300 Rochefort

Bonjour à tous,
Il y a peu d'inscrits à ce championnat, par conséquent il a fallu supprimer des séries et en regrouper d'autres.
Les titres de champions seront quant à eux décernés dans chaque catégorie représentée.
En simple dame, seuls deux tableaux sont ouverts les poussines et les minimes.
Il n'y a pas de tableaux mixtes ni de double dames.
En double hommes il y a 2 tableaux regroupant les minimes/benjamins et cadets/juniors.
Les récompenses seront remises dès la fin des tableaux.
ATTENTION : Nous rappelons que les joueurs doivent être en short (jupe) et que le tee-shirt doit respecter le
règlement (pas d'inscriptions autres que le nom, club,...).
Le club de Gemozac nous accueille pour la première fois et organise la buvette, nous comptons sur votre courtoisie
pour y faire honneur.

Badminton Club Pontilabien (BCP17 - 17)
Nom et classement
TESSIER Flavio (D8/D9/P10)
BENARD Shanone (D9/P12/P12)
CHABOT Manon (D9/P12/P12)
LAUNAY Remi (D9/P10/P11)
CHABANEIX Ylan (NC)
LOISON Coline (NC)
POCH Juiette (NC)
GATIGNOL Gabriel (P10/P10/P12)
NEVES-PEYRARD Noah (P10/P11/P12)
THIRION Marius (P10/P10/P12)
LE POGAM Sterenn (P11/P12/P12)
LE TOUX Antoine (P11/P12/P12)
LE TOUX Emma (P11/P12/P12)
MILLER Téo (P11/P12/P12)
MARCHAND Anais (P12)
DEBORDE Mathias (R5/D7/D7)

Nombre de joueurs: 16

Convocation
2/2/2019 12h00
2/2/2019 14h00
2/2/2019 8h30
2/2/2019 12h00
2/2/2019 8h00
2/2/2019 8h30
2/2/2019 14h00
2/2/2019 13h30
2/2/2019 13h30
2/2/2019 8h00
2/2/2019 11h00
2/2/2019 8h30
2/2/2019 11h00
2/2/2019 9h00

Total inscription: 120,00 €

Simple
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau Double Niveau
Benjamin
I
benj/Min
Minime+
Minime
Benjamin
I
benj/Min
Minime
Minime
Poussin
Minime+
I
benj/Min
Minime+
I
benj/Min
Minime
LA
Benjamin
Minime
Benjamin
LA
Junior

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
10,00 €
8,00 €
8,00 €
10,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
10,00 €
10,00 €
8,00 €
0,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
0,00 €
8,00 €

Reste à payer : 120,00 €

Le gymnase se trouve en face du Collège Jules Ferry.
En cas de problèmes n'hésitez pas à contacter le JA : 0619200060 ou l'organisateur : 0630215164.
Les joueurs convoqués à 8h peuvent n'arriver qu'à 8h30.
Bon championnat à tous.
Le Comité d'organisation

Rochefort, le 30/1/2019

FFBaD
Comité Départemental de Badminton
15, rue Voltaire
17300 Rochefort

Bonjour à tous,
Il y a peu d'inscrits à ce championnat, par conséquent il a fallu supprimer des séries et en regrouper d'autres.
Les titres de champions seront quant à eux décernés dans chaque catégorie représentée.
En simple dame, seuls deux tableaux sont ouverts les poussines et les minimes.
Il n'y a pas de tableaux mixtes ni de double dames.
En double hommes il y a 2 tableaux regroupant les minimes/benjamins et cadets/juniors.
Les récompenses seront remises dès la fin des tableaux.
ATTENTION : Nous rappelons que les joueurs doivent être en short (jupe) et que le tee-shirt doit respecter le
règlement (pas d'inscriptions autres que le nom, club,...).
Le club de Gemozac nous accueille pour la première fois et organise la buvette, nous comptons sur votre courtoisie
pour y faire honneur.

Association Badminton Port Barquais (ABPB17 - 17)
Nom et classement
SIMON Valentin (P10/P12/P11)
BERNARD Emmeline (P12)
HENIN Nicolas (P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
2/2/2019 8h00
-

Total inscription: 8,00 €

Simple
I

Niveau
Junior

Double

Niveau

LA
LA

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
8,00 €
0,00 €
0,00 €

LA
LA

Reste à payer : 8,00 €

Le gymnase se trouve en face du Collège Jules Ferry.
En cas de problèmes n'hésitez pas à contacter le JA : 0619200060 ou l'organisateur : 0630215164.
Les joueurs convoqués à 8h peuvent n'arriver qu'à 8h30.
Bon championnat à tous.
Le Comité d'organisation

Rochefort, le 30/1/2019

FFBaD
Comité Départemental de Badminton
15, rue Voltaire
17300 Rochefort

Bonjour à tous,
Il y a peu d'inscrits à ce championnat, par conséquent il a fallu supprimer des séries et en regrouper d'autres.
Les titres de champions seront quant à eux décernés dans chaque catégorie représentée.
En simple dame, seuls deux tableaux sont ouverts les poussines et les minimes.
Il n'y a pas de tableaux mixtes ni de double dames.
En double hommes il y a 2 tableaux regroupant les minimes/benjamins et cadets/juniors.
Les récompenses seront remises dès la fin des tableaux.
ATTENTION : Nous rappelons que les joueurs doivent être en short (jupe) et que le tee-shirt doit respecter le
règlement (pas d'inscriptions autres que le nom, club,...).
Le club de Gemozac nous accueille pour la première fois et organise la buvette, nous comptons sur votre courtoisie
pour y faire honneur.

Badminton Rochefort Club (BRC - 17)
Nom et classement
PINEAU Oceane (D9/D7/D9)
DELHOMMAIS Noé (NC)
BENARD Joshua (R5/D7/R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
2/2/2019 14h00
2/2/2019 11h00
2/2/2019 12h00

Total inscription: 26,00 €

Simple Niveau Double
I
Minime+
I
Benjamin
I
Cadet+
I

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
8,00 €
8,00 €
10,00 €

cad/jun

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 26,00 €

Le gymnase se trouve en face du Collège Jules Ferry.
En cas de problèmes n'hésitez pas à contacter le JA : 0619200060 ou l'organisateur : 0630215164.
Les joueurs convoqués à 8h peuvent n'arriver qu'à 8h30.
Bon championnat à tous.
Le Comité d'organisation

Rochefort, le 30/1/2019

FFBaD
Comité Départemental de Badminton
15, rue Voltaire
17300 Rochefort

Bonjour à tous,
Il y a peu d'inscrits à ce championnat, par conséquent il a fallu supprimer des séries et en regrouper d'autres.
Les titres de champions seront quant à eux décernés dans chaque catégorie représentée.
En simple dame, seuls deux tableaux sont ouverts les poussines et les minimes.
Il n'y a pas de tableaux mixtes ni de double dames.
En double hommes il y a 2 tableaux regroupant les minimes/benjamins et cadets/juniors.
Les récompenses seront remises dès la fin des tableaux.
ATTENTION : Nous rappelons que les joueurs doivent être en short (jupe) et que le tee-shirt doit respecter le
règlement (pas d'inscriptions autres que le nom, club,...).
Le club de Gemozac nous accueille pour la première fois et organise la buvette, nous comptons sur votre courtoisie
pour y faire honneur.

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement
DEFIGUEIREDO GOMES Simon (D7/D9/D9)
GABARD Timothé (NC)
DUBOIS Nathan (R6/R6/D7)
STEYER Lucas (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
2/2/2019 11h30
2/2/2019 8h00
2/2/2019 11h30
2/2/2019 11h30

Total inscription: 36,00 €

Simple
I
I
I
I

Niveau
Cadet+
Minime
Cadet+
Cadet+

Double

I
I

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
8,00 €
8,00 €
10,00 €
10,00 €

cad/jun
cad/jun

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Le gymnase se trouve en face du Collège Jules Ferry.
En cas de problèmes n'hésitez pas à contacter le JA : 0619200060 ou l'organisateur : 0630215164.
Les joueurs convoqués à 8h peuvent n'arriver qu'à 8h30.
Bon championnat à tous.
Le Comité d'organisation

Rochefort, le 30/1/2019

FFBaD
Comité Départemental de Badminton
15, rue Voltaire
17300 Rochefort

Bonjour à tous,
Il y a peu d'inscrits à ce championnat, par conséquent il a fallu supprimer des séries et en regrouper d'autres.
Les titres de champions seront quant à eux décernés dans chaque catégorie représentée.
En simple dame, seuls deux tableaux sont ouverts les poussines et les minimes.
Il n'y a pas de tableaux mixtes ni de double dames.
En double hommes il y a 2 tableaux regroupant les minimes/benjamins et cadets/juniors.
Les récompenses seront remises dès la fin des tableaux.
ATTENTION : Nous rappelons que les joueurs doivent être en short (jupe) et que le tee-shirt doit respecter le
règlement (pas d'inscriptions autres que le nom, club,...).
Le club de Gemozac nous accueille pour la première fois et organise la buvette, nous comptons sur votre courtoisie
pour y faire honneur.

Re Badminton Club (RBC - 17)
Nom et classement
DI MICELI Louise (NC)
DI MICELI Thibault (NC)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/2/2019 14h00
2/2/2019 11h00

Total inscription: 16,00 €

Simple Niveau Double
I
Poussin
I
Poussin

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
8,00 €
8,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Le gymnase se trouve en face du Collège Jules Ferry.
En cas de problèmes n'hésitez pas à contacter le JA : 0619200060 ou l'organisateur : 0630215164.
Les joueurs convoqués à 8h peuvent n'arriver qu'à 8h30.
Bon championnat à tous.
Le Comité d'organisation

Rochefort, le 30/1/2019

FFBaD
Comité Départemental de Badminton
15, rue Voltaire
17300 Rochefort

Bonjour à tous,
Il y a peu d'inscrits à ce championnat, par conséquent il a fallu supprimer des séries et en regrouper d'autres.
Les titres de champions seront quant à eux décernés dans chaque catégorie représentée.
En simple dame, seuls deux tableaux sont ouverts les poussines et les minimes.
Il n'y a pas de tableaux mixtes ni de double dames.
En double hommes il y a 2 tableaux regroupant les minimes/benjamins et cadets/juniors.
Les récompenses seront remises dès la fin des tableaux.
ATTENTION : Nous rappelons que les joueurs doivent être en short (jupe) et que le tee-shirt doit respecter le
règlement (pas d'inscriptions autres que le nom, club,...).
Le club de Gemozac nous accueille pour la première fois et organise la buvette, nous comptons sur votre courtoisie
pour y faire honneur.

Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement
BALCON Axel (NC)
BILLARD Justine (NC)
JAGUENAUD Fabien (NC)
LALANNE Gabin (NC)
TAISNE DE LA BRUYERE Baptiste (NC)
BALLION Jules (P10/P12/P12)
FOUGEROUX Vincent (P10/P12/P12)
LACOUTURE Salome (P10/P12/P12)
MOREAU Simon (P10/P12/P12)
DA MOTA Marc antoine (P11/P12/P12)
DELHOMME Léo (P11/P12/P12)
CHAUDET Manon (P12)
GERARD Yann (P12)
GUYOT Albane (P12)
HAYE Colin (P12)
LOUVET Benjamin (P12)
VAUZELLE Ambre (P12)

Nombre de joueurs: 17

Convocation
2/2/2019 8h00
2/2/2019 8h30
2/2/2019 8h00
2/2/2019 11h00
2/2/2019 11h00
2/2/2019 8h30
2/2/2019 8h30
2/2/2019 12h30
2/2/2019 10h30
2/2/2019 8h00
2/2/2019 8h30
2/2/2019 8h00
2/2/2019 10h30
-

Total inscription: 112,00 €

Simple
I
I
I

Niveau
Minime
Minime
Minime

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Cadet
Cadet
Junior
Minime
Cadet
Cadet
Minime
Minime
Junior

I

Cadet

Double

Niveau

I

cad/jun

I

cad/jun

I

cad/jun

LA
I

cad/jun

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
8,00 €
8,00 €
8,00 €
0,00 €
8,00 €
8,00 €
10,00 €
8,00 €
8,00 €
10,00 €
8,00 €
8,00 €
10,00 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
0,00 €

Reste à payer : 112,00 €

Le gymnase se trouve en face du Collège Jules Ferry.
En cas de problèmes n'hésitez pas à contacter le JA : 0619200060 ou l'organisateur : 0630215164.
Les joueurs convoqués à 8h peuvent n'arriver qu'à 8h30.
Bon championnat à tous.
Le Comité d'organisation

Rochefort, le 30/1/2019

FFBaD
Comité Départemental de Badminton
15, rue Voltaire
17300 Rochefort

Bonjour à tous,
Il y a peu d'inscrits à ce championnat, par conséquent il a fallu supprimer des séries et en regrouper d'autres.
Les titres de champions seront quant à eux décernés dans chaque catégorie représentée.
En simple dame, seuls deux tableaux sont ouverts les poussines et les minimes.
Il n'y a pas de tableaux mixtes ni de double dames.
En double hommes il y a 2 tableaux regroupant les minimes/benjamins et cadets/juniors.
Les récompenses seront remises dès la fin des tableaux.
ATTENTION : Nous rappelons que les joueurs doivent être en short (jupe) et que le tee-shirt doit respecter le
règlement (pas d'inscriptions autres que le nom, club,...).
Le club de Gemozac nous accueille pour la première fois et organise la buvette, nous comptons sur votre courtoisie
pour y faire honneur.

Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC - 17)
Nom et classement
FRANCOIS Auriane (D7/P10/P10)
PINEAU Emilio (D8/D9/P10)
FRANCOIS Nathan (D9/P11/P11)
BERGER Jule (NC)
LACOUTURE-PIRONY Lucien (NC)
VIAUD Ethan (NC)
VIEIRA Mathéo (NC)
BOURGOIN Mathis (P11/P12/P12)
BAUDRY Anthony (P12)
CLAINE Juliette (P12)
DECHAMBRE Noa (R5/R5/R6)
SOLITUDE Denzel (R6/D9/D9)
VIAUD Nolan (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 13

Convocation
2/2/2019 14h00
2/2/2019 11h30
2/2/2019 14h00
2/2/2019 12h00
2/2/2019 12h00
2/2/2019 11h00
2/2/2019 11h00
2/2/2019 8h00
2/2/2019 8h00
2/2/2019 8h30
2/2/2019 14h00
2/2/2019 12h00
2/2/2019 8h30

Total inscription: 106,00 €

Simple
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau Double
Minime+
Cadet+
Minime+
Poussin
Poussin
Poussin
Poussin
Minime
Minime
Minime
Minime+
Minime+
I
Junior

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
10,00 €
8,00 €

cad/jun

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 106,00 €

Le gymnase se trouve en face du Collège Jules Ferry.
En cas de problèmes n'hésitez pas à contacter le JA : 0619200060 ou l'organisateur : 0630215164.
Les joueurs convoqués à 8h peuvent n'arriver qu'à 8h30.
Bon championnat à tous.
Le Comité d'organisation

