Saint-Dizier, le 19/4/2016

FFBaD
18 bis rue Buffon
bât C, appt 40
52 100 Saint-Dizier

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club de Piney et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur
gymnase pour ce troisième Trophée Départemental Jeunes et Vétérans Aube Haute-Marne !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel, le record de
l'année est battu avec 90 inscrits ! Afin de faire jouer tout le monde, nous avons dû
regrouper le tableau SD junior et SD cadette en accord avec les clubs. Chacune des deux
catégories sera récompensée. Nous faisons débuté les matchs à 9h (convocation à 8h30)
afin de prendre en compte vos heures de trajet. Nous avons également choisi de faire
commencer les plus jeunes (benjamins et poussins) plus tard. Nous finirons la journée
par la remise des récompenses "assiduité joueurs" et "assiduité clubs" des TDJ (réservé
au clubs 10-52 seulement, voir règlement). Il faudra s'attendre à ce que la journée se
termine assez tard.
Rendez-vous au COSEC, 11 rue du stade, Piney (10220)
Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un
badminton éco-durable. Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce TDJ. Afin de
respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à communiquer sur la page facebook
réservée à cet effet :
https://www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne/
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association
Solibad. Le 24 avril sera d'ailleurs une journée Solidays, vous pourrez vous filmer et
envoyer vos vidéos !!

Stade Auxerrois (SA - 89)
Nom et classement
PRUDENT-ROUIF Eléonore (P1/P2/P2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/4/2016 11h46

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
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Total inscription: 5.00 €

Déjà réglé: 0.00 €

Inscription
5.00 €

Reste à payer : 5.00 €

Merci de vérifier que tous vos joueurs sont bien inscrits ! Et bien leur transmettre la
convocation.
Nous signaler au plus vite toute erreur éventuelle.
Pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes. Le comité fournira les
volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Reposez-vous bien et à dimanche !!
En cas de problème :
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59 (juge arbitre)
- Laurent Marchand : 06 70 58 91 04 (SOC)
- Anthony Reulier : 06 95 40 75 32 (SOC)
- Alban Petit : 06 95 61 11 51
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20 (à partir de 14h)
Benoît Darbouret

Saint-Dizier, le 19/4/2016

FFBaD
18 bis rue Buffon
bât C, appt 40
52 100 Saint-Dizier

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club de Piney et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur
gymnase pour ce troisième Trophée Départemental Jeunes et Vétérans Aube Haute-Marne !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel, le record de
l'année est battu avec 90 inscrits ! Afin de faire jouer tout le monde, nous avons dû
regrouper le tableau SD junior et SD cadette en accord avec les clubs. Chacune des deux
catégories sera récompensée. Nous faisons débuté les matchs à 9h (convocation à 8h30)
afin de prendre en compte vos heures de trajet. Nous avons également choisi de faire
commencer les plus jeunes (benjamins et poussins) plus tard. Nous finirons la journée
par la remise des récompenses "assiduité joueurs" et "assiduité clubs" des TDJ (réservé
au clubs 10-52 seulement, voir règlement). Il faudra s'attendre à ce que la journée se
termine assez tard.
Rendez-vous au COSEC, 11 rue du stade, Piney (10220)
Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un
badminton éco-durable. Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce TDJ. Afin de
respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à communiquer sur la page facebook
réservée à cet effet :
https://www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne/
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association
Solibad. Le 24 avril sera d'ailleurs une journée Solidays, vous pourrez vous filmer et
envoyer vos vidéos !!

Badminton Club Baralbin (BCB - 10)
Nom et classement
DUPONT Fabien (P2/P3/P3)
DAVE-PROTIN Jean-Baptiste (P3)

Convocation
24/4/2016 8h30
24/4/2016 10h22

MAIRE Mathilde (P3)

24/4/2016 10h22

TIRI-MASSON Florian (P3)

24/4/2016 8h30

Nombre de joueurs: 4
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Total inscription: 20.00 €

Déjà réglé: 0.00 €

Inscription
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €

Reste à payer : 20.00 €

Merci de vérifier que tous vos joueurs sont bien inscrits ! Et bien leur transmettre la
convocation.
Nous signaler au plus vite toute erreur éventuelle.
Pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes. Le comité fournira les
volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Reposez-vous bien et à dimanche !!
En cas de problème :
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59 (juge arbitre)
- Laurent Marchand : 06 70 58 91 04 (SOC)
- Anthony Reulier : 06 95 40 75 32 (SOC)
- Alban Petit : 06 95 61 11 51
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20 (à partir de 14h)
Benoît Darbouret

Saint-Dizier, le 19/4/2016

FFBaD
18 bis rue Buffon
bât C, appt 40
52 100 Saint-Dizier

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club de Piney et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur
gymnase pour ce troisième Trophée Départemental Jeunes et Vétérans Aube Haute-Marne !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel, le record de
l'année est battu avec 90 inscrits ! Afin de faire jouer tout le monde, nous avons dû
regrouper le tableau SD junior et SD cadette en accord avec les clubs. Chacune des deux
catégories sera récompensée. Nous faisons débuté les matchs à 9h (convocation à 8h30)
afin de prendre en compte vos heures de trajet. Nous avons également choisi de faire
commencer les plus jeunes (benjamins et poussins) plus tard. Nous finirons la journée
par la remise des récompenses "assiduité joueurs" et "assiduité clubs" des TDJ (réservé
au clubs 10-52 seulement, voir règlement). Il faudra s'attendre à ce que la journée se
termine assez tard.
Rendez-vous au COSEC, 11 rue du stade, Piney (10220)
Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un
badminton éco-durable. Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce TDJ. Afin de
respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à communiquer sur la page facebook
réservée à cet effet :
https://www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne/
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association
Solibad. Le 24 avril sera d'ailleurs une journée Solidays, vous pourrez vous filmer et
envoyer vos vidéos !!

Sports Loisirs De L'ornel (SLO - 52)
Nom et classement
RIVON Anaïs (P3)

Convocation
24/4/2016 14h06
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I
Poussi
n

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 5.00 €

Déjà réglé: 0.00 €

Inscription
5.00 €

Reste à payer : 5.00 €

Merci de vérifier que tous vos joueurs sont bien inscrits ! Et bien leur transmettre la
convocation.
Nous signaler au plus vite toute erreur éventuelle.
Pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes. Le comité fournira les
volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Reposez-vous bien et à dimanche !!
En cas de problème :
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59 (juge arbitre)
- Laurent Marchand : 06 70 58 91 04 (SOC)
- Anthony Reulier : 06 95 40 75 32 (SOC)
- Alban Petit : 06 95 61 11 51
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20 (à partir de 14h)
Benoît Darbouret

Saint-Dizier, le 19/4/2016

FFBaD
18 bis rue Buffon
bât C, appt 40
52 100 Saint-Dizier

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club de Piney et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur
gymnase pour ce troisième Trophée Départemental Jeunes et Vétérans Aube Haute-Marne !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel, le record de
l'année est battu avec 90 inscrits ! Afin de faire jouer tout le monde, nous avons dû
regrouper le tableau SD junior et SD cadette en accord avec les clubs. Chacune des deux
catégories sera récompensée. Nous faisons débuté les matchs à 9h (convocation à 8h30)
afin de prendre en compte vos heures de trajet. Nous avons également choisi de faire
commencer les plus jeunes (benjamins et poussins) plus tard. Nous finirons la journée
par la remise des récompenses "assiduité joueurs" et "assiduité clubs" des TDJ (réservé
au clubs 10-52 seulement, voir règlement). Il faudra s'attendre à ce que la journée se
termine assez tard.
Rendez-vous au COSEC, 11 rue du stade, Piney (10220)
Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un
badminton éco-durable. Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce TDJ. Afin de
respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à communiquer sur la page facebook
réservée à cet effet :
https://www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne/
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association
Solibad. Le 24 avril sera d'ailleurs une journée Solidays, vous pourrez vous filmer et
envoyer vos vidéos !!

U. S. C. A. Châlonnaise (USCAC - 51)
Nom et classement
LOLL Fabien (D9/P1/P1)
RODRIGUES Nicolas (D9/P1/P1)
LOLL Léonie (NC)

Convocation
24/4/2016 9h26
24/4/2016 10h22

SIVASUBRAMANIAM Dinesh (NC)

24/4/2016 8h30

EL MELHOUFI Alexandre (P1/P2/P2)
LAGUERRE Axel (P1/P2/P2)

24/4/2016 9h26
24/4/2016 10h50

PERENIC Léo (P1/P2/P2)

24/4/2016 9h26

PERENIC Noé (P1/P2/P2)

24/4/2016 12h14

WIECEK Anthony (P1/P2/P2)
SETTIER Faustin (P2/P3/P3)

24/4/2016 9h26
24/4/2016 12h42

BOSSUT Raphaël (P3)

24/4/2016 10h22

LACROIX Coline (P3)

24/4/2016 10h22

MARQUET Lucas (P3)

24/4/2016 8h30

Nombre de joueurs: 13
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Total inscription: 60.00 €

Déjà réglé: 0.00 €
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0.00 €
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5.00 €
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5.00 €
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5.00 €
5.00 €

Reste à payer : 60.00 €

Merci de vérifier que tous vos joueurs sont bien inscrits ! Et bien leur transmettre la
convocation.
Nous signaler au plus vite toute erreur éventuelle.
Pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes. Le comité fournira les
volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Reposez-vous bien et à dimanche !!
En cas de problème :
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59 (juge arbitre)
- Laurent Marchand : 06 70 58 91 04 (SOC)
- Anthony Reulier : 06 95 40 75 32 (SOC)
- Alban Petit : 06 95 61 11 51
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20 (à partir de 14h)
Benoît Darbouret

Saint-Dizier, le 19/4/2016

FFBaD
18 bis rue Buffon
bât C, appt 40
52 100 Saint-Dizier

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club de Piney et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur
gymnase pour ce troisième Trophée Départemental Jeunes et Vétérans Aube Haute-Marne !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel, le record de
l'année est battu avec 90 inscrits ! Afin de faire jouer tout le monde, nous avons dû
regrouper le tableau SD junior et SD cadette en accord avec les clubs. Chacune des deux
catégories sera récompensée. Nous faisons débuté les matchs à 9h (convocation à 8h30)
afin de prendre en compte vos heures de trajet. Nous avons également choisi de faire
commencer les plus jeunes (benjamins et poussins) plus tard. Nous finirons la journée
par la remise des récompenses "assiduité joueurs" et "assiduité clubs" des TDJ (réservé
au clubs 10-52 seulement, voir règlement). Il faudra s'attendre à ce que la journée se
termine assez tard.
Rendez-vous au COSEC, 11 rue du stade, Piney (10220)
Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un
badminton éco-durable. Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce TDJ. Afin de
respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à communiquer sur la page facebook
réservée à cet effet :
https://www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne/
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association
Solibad. Le 24 avril sera d'ailleurs une journée Solidays, vous pourrez vous filmer et
envoyer vos vidéos !!

Chaumont Badminton Club (CBC - 52)
Nom et classement
BENAD Liam (NC)

Convocation
24/4/2016 10h50

PERNIN Helene (NC)
PERRET Lucie loue (NC)
ROUSSELOT Nicolas (NC)
BARLIER Remy (P3)
BENAD Enora (P3)
JOLY Névé (P3)
NOEL Pierre louis (P3)
PERRET Louanne (P3)

24/4/2016 8h58
24/4/2016 8h58
24/4/2016 8h30
24/4/2016 13h38
24/4/2016 8h58
24/4/2016 8h30
24/4/2016 10h22

Nombre de joueurs: 9
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Total inscription: 40.00 €
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Déjà réglé: 0.00 €

Reste à payer : 40.00 €

Merci de vérifier que tous vos joueurs sont bien inscrits ! Et bien leur transmettre la
convocation.
Nous signaler au plus vite toute erreur éventuelle.
Pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes. Le comité fournira les
volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Reposez-vous bien et à dimanche !!
En cas de problème :
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59 (juge arbitre)
- Laurent Marchand : 06 70 58 91 04 (SOC)
- Anthony Reulier : 06 95 40 75 32 (SOC)
- Alban Petit : 06 95 61 11 51
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20 (à partir de 14h)
Benoît Darbouret

Saint-Dizier, le 19/4/2016

FFBaD
18 bis rue Buffon
bât C, appt 40
52 100 Saint-Dizier

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club de Piney et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur
gymnase pour ce troisième Trophée Départemental Jeunes et Vétérans Aube Haute-Marne !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel, le record de
l'année est battu avec 90 inscrits ! Afin de faire jouer tout le monde, nous avons dû
regrouper le tableau SD junior et SD cadette en accord avec les clubs. Chacune des deux
catégories sera récompensée. Nous faisons débuté les matchs à 9h (convocation à 8h30)
afin de prendre en compte vos heures de trajet. Nous avons également choisi de faire
commencer les plus jeunes (benjamins et poussins) plus tard. Nous finirons la journée
par la remise des récompenses "assiduité joueurs" et "assiduité clubs" des TDJ (réservé
au clubs 10-52 seulement, voir règlement). Il faudra s'attendre à ce que la journée se
termine assez tard.
Rendez-vous au COSEC, 11 rue du stade, Piney (10220)
Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un
badminton éco-durable. Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce TDJ. Afin de
respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à communiquer sur la page facebook
réservée à cet effet :
https://www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne/
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association
Solibad. Le 24 avril sera d'ailleurs une journée Solidays, vous pourrez vous filmer et
envoyer vos vidéos !!

Badminton Club De Langres (BCL - 52)
Nom et classement
QUENTIN Anne zite (D9)

Convocation
24/4/2016 8h58

PETITOT Alice (NC)

24/4/2016 10h22

SEMELET Cloé (P1/P2/P2)
SEMELET Jérôme (P2/P3/P3)

24/4/2016 8h58
24/4/2016 8h58

VAILLANT Arnaud (P2/P2/P1)

24/4/2016 8h58

BARDIN Laurence (P3)

24/4/2016 8h58

QUENTIN Amelia (P3)

24/4/2016 10h22

Nombre de joueurs: 7
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Total inscription: 35.00 €

Déjà réglé: 0.00 €

Inscription
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €

Reste à payer : 35.00 €

Merci de vérifier que tous vos joueurs sont bien inscrits ! Et bien leur transmettre la
convocation.
Nous signaler au plus vite toute erreur éventuelle.
Pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes. Le comité fournira les
volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Reposez-vous bien et à dimanche !!
En cas de problème :
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59 (juge arbitre)
- Laurent Marchand : 06 70 58 91 04 (SOC)
- Anthony Reulier : 06 95 40 75 32 (SOC)
- Alban Petit : 06 95 61 11 51
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20 (à partir de 14h)
Benoît Darbouret

Saint-Dizier, le 19/4/2016

FFBaD
18 bis rue Buffon
bât C, appt 40
52 100 Saint-Dizier

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club de Piney et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur
gymnase pour ce troisième Trophée Départemental Jeunes et Vétérans Aube Haute-Marne !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel, le record de
l'année est battu avec 90 inscrits ! Afin de faire jouer tout le monde, nous avons dû
regrouper le tableau SD junior et SD cadette en accord avec les clubs. Chacune des deux
catégories sera récompensée. Nous faisons débuté les matchs à 9h (convocation à 8h30)
afin de prendre en compte vos heures de trajet. Nous avons également choisi de faire
commencer les plus jeunes (benjamins et poussins) plus tard. Nous finirons la journée
par la remise des récompenses "assiduité joueurs" et "assiduité clubs" des TDJ (réservé
au clubs 10-52 seulement, voir règlement). Il faudra s'attendre à ce que la journée se
termine assez tard.
Rendez-vous au COSEC, 11 rue du stade, Piney (10220)
Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un
badminton éco-durable. Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce TDJ. Afin de
respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à communiquer sur la page facebook
réservée à cet effet :
https://www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne/
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association
Solibad. Le 24 avril sera d'ailleurs une journée Solidays, vous pourrez vous filmer et
envoyer vos vidéos !!

ALC Longvic Badminton (ALC Bad - 21)
Nom et classement
TRIBODET Odile (D7/D7/R6)

Convocation
24/4/2016 9h54
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Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 5.00 €

Déjà réglé: 0.00 €

Inscription
5.00 €

Reste à payer : 5.00 €

Merci de vérifier que tous vos joueurs sont bien inscrits ! Et bien leur transmettre la
convocation.
Nous signaler au plus vite toute erreur éventuelle.
Pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes. Le comité fournira les
volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Reposez-vous bien et à dimanche !!
En cas de problème :
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59 (juge arbitre)
- Laurent Marchand : 06 70 58 91 04 (SOC)
- Anthony Reulier : 06 95 40 75 32 (SOC)
- Alban Petit : 06 95 61 11 51
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20 (à partir de 14h)
Benoît Darbouret

Saint-Dizier, le 19/4/2016

FFBaD
18 bis rue Buffon
bât C, appt 40
52 100 Saint-Dizier

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club de Piney et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur
gymnase pour ce troisième Trophée Départemental Jeunes et Vétérans Aube Haute-Marne !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel, le record de
l'année est battu avec 90 inscrits ! Afin de faire jouer tout le monde, nous avons dû
regrouper le tableau SD junior et SD cadette en accord avec les clubs. Chacune des deux
catégories sera récompensée. Nous faisons débuté les matchs à 9h (convocation à 8h30)
afin de prendre en compte vos heures de trajet. Nous avons également choisi de faire
commencer les plus jeunes (benjamins et poussins) plus tard. Nous finirons la journée
par la remise des récompenses "assiduité joueurs" et "assiduité clubs" des TDJ (réservé
au clubs 10-52 seulement, voir règlement). Il faudra s'attendre à ce que la journée se
termine assez tard.
Rendez-vous au COSEC, 11 rue du stade, Piney (10220)
Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un
badminton éco-durable. Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce TDJ. Afin de
respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à communiquer sur la page facebook
réservée à cet effet :
https://www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne/
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association
Solibad. Le 24 avril sera d'ailleurs une journée Solidays, vous pourrez vous filmer et
envoyer vos vidéos !!

Club Esperance Badm. Nogent (CEBN - 10)
Nom et classement
FORGAS Baptiste (P1)

Convocation
24/4/2016 9h54

FAUGUET Delphine (P2/P2/P1)

24/4/2016 8h58

JALTIER Thomas (P3)

24/4/2016 10h50

LACOUR Peggy (P3)

24/4/2016 8h58

MANUGUERRA Clement (P3)
MANUGUERRA Robert (P3)

24/4/2016 13h38
24/4/2016 8h58

SCHMITT Julie (P3)

24/4/2016 14h06

SCHMITT Yanis (P3)

24/4/2016 10h22

STEINMETZ Fantine (P3)

24/4/2016 11h46

STEINMETZ Franck (P3/P3/P2)
STEINMETZ Melissandre (P3)

24/4/2016 14h06

Nombre de joueurs: 11
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Total inscription: 50.00 €

Déjà réglé: 0.00 €

Inscription
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
0.00 €
5.00 €

Reste à payer : 50.00 €

Merci de vérifier que tous vos joueurs sont bien inscrits ! Et bien leur transmettre la
convocation.
Nous signaler au plus vite toute erreur éventuelle.
Pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes. Le comité fournira les
volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Reposez-vous bien et à dimanche !!
En cas de problème :
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59 (juge arbitre)
- Laurent Marchand : 06 70 58 91 04 (SOC)
- Anthony Reulier : 06 95 40 75 32 (SOC)
- Alban Petit : 06 95 61 11 51
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20 (à partir de 14h)
Benoît Darbouret

Saint-Dizier, le 19/4/2016

FFBaD
18 bis rue Buffon
bât C, appt 40
52 100 Saint-Dizier

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club de Piney et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur
gymnase pour ce troisième Trophée Départemental Jeunes et Vétérans Aube Haute-Marne !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel, le record de
l'année est battu avec 90 inscrits ! Afin de faire jouer tout le monde, nous avons dû
regrouper le tableau SD junior et SD cadette en accord avec les clubs. Chacune des deux
catégories sera récompensée. Nous faisons débuté les matchs à 9h (convocation à 8h30)
afin de prendre en compte vos heures de trajet. Nous avons également choisi de faire
commencer les plus jeunes (benjamins et poussins) plus tard. Nous finirons la journée
par la remise des récompenses "assiduité joueurs" et "assiduité clubs" des TDJ (réservé
au clubs 10-52 seulement, voir règlement). Il faudra s'attendre à ce que la journée se
termine assez tard.
Rendez-vous au COSEC, 11 rue du stade, Piney (10220)
Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un
badminton éco-durable. Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce TDJ. Afin de
respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à communiquer sur la page facebook
réservée à cet effet :
https://www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne/
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association
Solibad. Le 24 avril sera d'ailleurs une journée Solidays, vous pourrez vous filmer et
envoyer vos vidéos !!

Escpo Badminton (ESCPO BAD - 10)
Nom et classement
LERMITE Stéphane (D8/D8/D9)

Convocation
24/4/2016 8h58

RENAULT Daria (D8/D8/D7)
CARDIN Lou (NC)

24/4/2016 9h54
24/4/2016 12h14

CHARPENTIER Léo (NC)

24/4/2016 12h14

COLLET Gaetan (NC)

24/4/2016 8h30

COSSARD Sarah (NC)

24/4/2016 10h22

GUILLARD Gaetan (NC)

24/4/2016 12h42

LEFI Sofianne (NC)

24/4/2016 12h42

MORIZOT Elona (NC)

24/4/2016 10h22

MOUCAUD Lucie (NC)

24/4/2016 10h22

MOUCAUD Rosie (NC)

24/4/2016 14h06

MOURLON Joris (NC)

24/4/2016 10h50

PACKO Mathias (NC)

24/4/2016 10h22

PATENÔTRE Grégoire (NC)

24/4/2016 8h30

PELLEREJ Quentin (NC)

24/4/2016 12h14

SCURI Nathan (NC)

24/4/2016 12h42

XHAFLAIRE Lou-anne (NC)

24/4/2016 10h22

DELCOMBEL Christelle (P1/P2/P2)

24/4/2016 8h58

DUPUIS Sabine (P1/P1/D9)

24/4/2016 8h58

LHOTEL Valérie (P1/P1/D9)

24/4/2016 9h54

PAULET Christophe (P1/D9/D9)

24/4/2016 9h54

CARTERET Stephanie (P3/P2/P2)

24/4/2016 8h58

COLLERY Louison (P3)
DEGERMANN Ugo (P3)
GONTHIER Noa (P3)

24/4/2016 8h30
24/4/2016 8h30
24/4/2016 8h58

HERVY Helene (P3/P3/P2)

24/4/2016 8h58

MISSEGHERS Laura (P3)

24/4/2016 11h46

PETIT Frederic (P3)

24/4/2016 8h58

PITIOT Lucien (P3)

24/4/2016 8h58

REMY Lola (P3)

24/4/2016 11h46

RENAULT Jean (P3)

24/4/2016 8h30

RODRIGUES Xavier (P3)

24/4/2016 8h30

SCURI Grégory (P3/P2/P2)

24/4/2016 8h58

Nombre de joueurs: 33
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Total inscription: 165.00 €

Déjà réglé: 0.00 €

Inscription
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
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5.00 €
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5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €

Reste à payer : 165.00 €

Merci de vérifier que tous vos joueurs sont bien inscrits ! Et bien leur transmettre la
convocation.
Nous signaler au plus vite toute erreur éventuelle.
Pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes. Le comité fournira les
volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Reposez-vous bien et à dimanche !!
En cas de problème :
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59 (juge arbitre)
- Laurent Marchand : 06 70 58 91 04 (SOC)
- Anthony Reulier : 06 95 40 75 32 (SOC)
- Alban Petit : 06 95 61 11 51
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20 (à partir de 14h)
Benoît Darbouret

Saint-Dizier, le 19/4/2016

FFBaD
18 bis rue Buffon
bât C, appt 40
52 100 Saint-Dizier

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club de Piney et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur
gymnase pour ce troisième Trophée Départemental Jeunes et Vétérans Aube Haute-Marne !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel, le record de
l'année est battu avec 90 inscrits ! Afin de faire jouer tout le monde, nous avons dû
regrouper le tableau SD junior et SD cadette en accord avec les clubs. Chacune des deux
catégories sera récompensée. Nous faisons débuté les matchs à 9h (convocation à 8h30)
afin de prendre en compte vos heures de trajet. Nous avons également choisi de faire
commencer les plus jeunes (benjamins et poussins) plus tard. Nous finirons la journée
par la remise des récompenses "assiduité joueurs" et "assiduité clubs" des TDJ (réservé
au clubs 10-52 seulement, voir règlement). Il faudra s'attendre à ce que la journée se
termine assez tard.
Rendez-vous au COSEC, 11 rue du stade, Piney (10220)
Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un
badminton éco-durable. Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce TDJ. Afin de
respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à communiquer sur la page facebook
réservée à cet effet :
https://www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne/
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association
Solibad. Le 24 avril sera d'ailleurs une journée Solidays, vous pourrez vous filmer et
envoyer vos vidéos !!

Romilly Sport 10 (RS10 - 10)
Nom et classement
BOULARD Valentin (P3)
HONCZAR Thomas (P3)

Convocation
24/4/2016 13h38
24/4/2016 8h58

PEREIRA Théo (P3)

24/4/2016 13h38

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Junior
I Minim
e
I
Junior

Total inscription: 15.00 €

Déjà réglé: 0.00 €

Inscription
5.00 €
5.00 €
5.00 €

Reste à payer : 15.00 €

Merci de vérifier que tous vos joueurs sont bien inscrits ! Et bien leur transmettre la
convocation.
Nous signaler au plus vite toute erreur éventuelle.
Pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes. Le comité fournira les
volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Reposez-vous bien et à dimanche !!
En cas de problème :
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59 (juge arbitre)
- Laurent Marchand : 06 70 58 91 04 (SOC)
- Anthony Reulier : 06 95 40 75 32 (SOC)
- Alban Petit : 06 95 61 11 51
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20 (à partir de 14h)
Benoît Darbouret

Saint-Dizier, le 19/4/2016

FFBaD
18 bis rue Buffon
bât C, appt 40
52 100 Saint-Dizier

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club de Piney et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur
gymnase pour ce troisième Trophée Départemental Jeunes et Vétérans Aube Haute-Marne !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel, le record de
l'année est battu avec 90 inscrits ! Afin de faire jouer tout le monde, nous avons dû
regrouper le tableau SD junior et SD cadette en accord avec les clubs. Chacune des deux
catégories sera récompensée. Nous faisons débuté les matchs à 9h (convocation à 8h30)
afin de prendre en compte vos heures de trajet. Nous avons également choisi de faire
commencer les plus jeunes (benjamins et poussins) plus tard. Nous finirons la journée
par la remise des récompenses "assiduité joueurs" et "assiduité clubs" des TDJ (réservé
au clubs 10-52 seulement, voir règlement). Il faudra s'attendre à ce que la journée se
termine assez tard.
Rendez-vous au COSEC, 11 rue du stade, Piney (10220)
Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un
badminton éco-durable. Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce TDJ. Afin de
respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à communiquer sur la page facebook
réservée à cet effet :
https://www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne/
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association
Solibad. Le 24 avril sera d'ailleurs une journée Solidays, vous pourrez vous filmer et
envoyer vos vidéos !!

Badminton Club St Andre Les Vergers (B.C.D. - 10)
Nom et classement
FONTAINE Thomas (P3)

Convocation
24/4/2016 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 5.00 €

Déjà réglé: 0.00 €

Inscription
5.00 €

Reste à payer : 5.00 €

Merci de vérifier que tous vos joueurs sont bien inscrits ! Et bien leur transmettre la
convocation.
Nous signaler au plus vite toute erreur éventuelle.
Pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes. Le comité fournira les
volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Reposez-vous bien et à dimanche !!
En cas de problème :
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59 (juge arbitre)
- Laurent Marchand : 06 70 58 91 04 (SOC)
- Anthony Reulier : 06 95 40 75 32 (SOC)
- Alban Petit : 06 95 61 11 51
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20 (à partir de 14h)
Benoît Darbouret

Saint-Dizier, le 19/4/2016

FFBaD
18 bis rue Buffon
bât C, appt 40
52 100 Saint-Dizier

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club de Piney et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur
gymnase pour ce troisième Trophée Départemental Jeunes et Vétérans Aube Haute-Marne !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel, le record de
l'année est battu avec 90 inscrits ! Afin de faire jouer tout le monde, nous avons dû
regrouper le tableau SD junior et SD cadette en accord avec les clubs. Chacune des deux
catégories sera récompensée. Nous faisons débuté les matchs à 9h (convocation à 8h30)
afin de prendre en compte vos heures de trajet. Nous avons également choisi de faire
commencer les plus jeunes (benjamins et poussins) plus tard. Nous finirons la journée
par la remise des récompenses "assiduité joueurs" et "assiduité clubs" des TDJ (réservé
au clubs 10-52 seulement, voir règlement). Il faudra s'attendre à ce que la journée se
termine assez tard.
Rendez-vous au COSEC, 11 rue du stade, Piney (10220)
Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un
badminton éco-durable. Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce TDJ. Afin de
respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à communiquer sur la page facebook
réservée à cet effet :
https://www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne/
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association
Solibad. Le 24 avril sera d'ailleurs une journée Solidays, vous pourrez vous filmer et
envoyer vos vidéos !!

Patronages Laiques De Troyes (PLT - 10)
Nom et classement
CHANTHAPHASOUK Paul (D9/P1/P1)

Convocation
24/4/2016 9h26

FLEURIOT Fabrice (D9)

24/4/2016 8h58

DABEL Thomas (P1/P2/P2)

24/4/2016 9h26

MESNIER Nathan (P2/P2/P3)

24/4/2016 9h26

SOMBERT Lucas (P2/P2/P3)

24/4/2016 8h30

UNG Lily (P3)

24/4/2016 11h46

Nombre de joueurs: 6
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Total inscription: 30.00 €

Déjà réglé: 0.00 €

Inscription
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €

Reste à payer : 30.00 €

Merci de vérifier que tous vos joueurs sont bien inscrits ! Et bien leur transmettre la
convocation.
Nous signaler au plus vite toute erreur éventuelle.
Pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes. Le comité fournira les
volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Reposez-vous bien et à dimanche !!
En cas de problème :
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59 (juge arbitre)
- Laurent Marchand : 06 70 58 91 04 (SOC)
- Anthony Reulier : 06 95 40 75 32 (SOC)
- Alban Petit : 06 95 61 11 51
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20 (à partir de 14h)
Benoît Darbouret

Saint-Dizier, le 19/4/2016

FFBaD
18 bis rue Buffon
bât C, appt 40
52 100 Saint-Dizier

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club de Piney et à tous ses bénévoles de nous accueillir dans leur
gymnase pour ce troisième Trophée Départemental Jeunes et Vétérans Aube Haute-Marne !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel, le record de
l'année est battu avec 90 inscrits ! Afin de faire jouer tout le monde, nous avons dû
regrouper le tableau SD junior et SD cadette en accord avec les clubs. Chacune des deux
catégories sera récompensée. Nous faisons débuté les matchs à 9h (convocation à 8h30)
afin de prendre en compte vos heures de trajet. Nous avons également choisi de faire
commencer les plus jeunes (benjamins et poussins) plus tard. Nous finirons la journée
par la remise des récompenses "assiduité joueurs" et "assiduité clubs" des TDJ (réservé
au clubs 10-52 seulement, voir règlement). Il faudra s'attendre à ce que la journée se
termine assez tard.
Rendez-vous au COSEC, 11 rue du stade, Piney (10220)
Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un
badminton éco-durable. Le label fédéral 1 étoile a été obtenu pour ce TDJ. Afin de
respecter les différents engagements liés à ce label :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à communiquer sur la page facebook
réservée à cet effet :
https://www.facebook.com/CovoiturageBadmintonAubeHauteMarne/
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association
Solibad. Le 24 avril sera d'ailleurs une journée Solidays, vous pourrez vous filmer et
envoyer vos vidéos !!

Badminton de Velaine en Haye (BVEH - 54)
Nom et classement
JOORIS Emilien (D9/P1/P1)

Convocation
24/4/2016 12h14

JOORIS Guillaume (P1/P2/P2)

24/4/2016 12h14

JOORIS Frédéric (R5/R6/R6)

24/4/2016 9h54

Nombre de joueurs: 3
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Total inscription: 15.00 €

Déjà réglé: 0.00 €

Inscription
5.00 €
5.00 €
5.00 €

Reste à payer : 15.00 €

Merci de vérifier que tous vos joueurs sont bien inscrits ! Et bien leur transmettre la
convocation.
Nous signaler au plus vite toute erreur éventuelle.
Pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes. Le comité fournira les
volants pour les finales (sauf pour les poules uniques).
Reposez-vous bien et à dimanche !!
En cas de problème :
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59 (juge arbitre)
- Laurent Marchand : 06 70 58 91 04 (SOC)
- Anthony Reulier : 06 95 40 75 32 (SOC)
- Alban Petit : 06 95 61 11 51
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20 (à partir de 14h)
Benoît Darbouret

