Saint-Dizier, le 25/9/2015

FFBaD
18 bis rue BUFFON
bât C, Appt 40
52100 Saint-Dizier

Jacky DESCOURSIERES

Bonjour à tous amis badistes Haut-Marnais, Aubois et Bourguignons,
Merci d'avoir répondu présents pour ce premier Trophée Départemental Jeunes et
Vétérans du CODEP. Un grand merci au club de Langres qui a accepté de l'accueillir et
de participer à l'organisation. Nous vous attendons à 10h au gymnase de la Bonnelle, rue
de la Liberté à Langres. Comme vous le savez, une demande d'éco-label a été effectué
pour ce tournoi. Il s'agit de la première demande officiel de ce label éco-durable fédéral
et vous pouvez être fiers d'en faire partie. Le label 1 étoile a été obtenu. Pour respecter
les engagements :
- pensez à venir en covoiturage
- vous pouvez ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans
le cadre de "Ramasse Ton Volant"
- vous pouvez ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez amener votre matériel de badminton usagé pour en faire profiter des
enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association Solibad
Enfin, pensez à prendre votre bonne humeur et des boîtes de volants plumes pour les
matchs. Le CODEP fournira les volants pour les finales.
Vous êtes attendus à 10h pétante !!
Reposez-vous bien et à samedi !!

Badminton Beaunois (BB - 21)
Nom et classement
LEROUX Etienne (D8/D9/D9)
BIRD Sarah (NC)

Convocation
26/9/2015 10h00
26/9/2015 10h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Junior
I Vétéra
n

Inscription
5.00 €
5.00 €

LEROUX Jérôme (NC)
DE LA GRANDE Edgar (P2/P3/P3)

Nombre de joueurs: 4

26/9/2015 10h30
26/9/2015 10h00

I
I

Total inscription: 20.00 €

Junior

Déjà réglé: 0.00 €

Vétéra
n

5.00 €
5.00 €

Reste à payer : 20.00 €

Les organisateurs

Saint-Dizier, le 25/9/2015

FFBaD
18 bis rue BUFFON
bât C, Appt 40
52100 Saint-Dizier

Ludivine THIEBLEMONT

Bonjour à tous amis badistes Haut-Marnais, Aubois et Bourguignons,
Merci d'avoir répondu présents pour ce premier Trophée Départemental Jeunes et
Vétérans du CODEP. Un grand merci au club de Langres qui a accepté de l'accueillir et
de participer à l'organisation. Nous vous attendons à 10h au gymnase de la Bonnelle, rue
de la Liberté à Langres. Comme vous le savez, une demande d'éco-label a été effectué
pour ce tournoi. Il s'agit de la première demande officiel de ce label éco-durable fédéral
et vous pouvez être fiers d'en faire partie. Le label 1 étoile a été obtenu. Pour respecter
les engagements :
- pensez à venir en covoiturage
- vous pouvez ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans
le cadre de "Ramasse Ton Volant"
- vous pouvez ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez amener votre matériel de badminton usagé pour en faire profiter des
enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association Solibad
Enfin, pensez à prendre votre bonne humeur et des boîtes de volants plumes pour les
matchs. Le CODEP fournira les volants pour les finales.
Vous êtes attendus à 10h pétante !!
Reposez-vous bien et à samedi !!

Sports Loisirs de l'Ornel (SLO - 52)
Nom et classement
VELAZQUEZ Marisol (D7/D8/D8)

Convocation
26/9/2015 10h30

THIEBLEMONT Ludivine (D8/D7/D7)

26/9/2015 10h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Vétéra
n
I Vétéra
n

Inscription
5.00 €
5.00 €

DILLENSCHNEIDER Clémentine (NC)

26/9/2015 10h30

I

DILLENSCHNEIDER Robin (NC)
DILLENSCHNEIDER Valentin (NC)

26/9/2015 10h00
26/9/2015 10h30

I
I

INNOCENTI Manon (NC)
MARTINEZ Simon (NC)
RIVON Anaïs (NC)

26/9/2015 10h00
26/9/2015 10h00
26/9/2015 10h30

I
I
I

PETIT Alban (P2/P1/P2)

26/9/2015 10h30

I

RIVON Renaud (P2/P1/P1)

26/9/2015 10h30

I

DILLENSCHNEIDER Matthieu (P3)

26/9/2015 10h30

I

Nombre de joueurs: 11

Total inscription: 55.00 €

5.00 €

Minim
e
Junior
Minim
e
Junior
Junior
Minim
e

5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €

Déjà réglé: 0.00 €

Vétéra
n
Vétéra
n
Vétéra
n

5.00 €
5.00 €
5.00 €

Reste à payer : 55.00 €

Les organisateurs

Saint-Dizier, le 25/9/2015

FFBaD
18 bis rue BUFFON
bât C, Appt 40
52100 Saint-Dizier

Ludovic FINOT

Bonjour à tous amis badistes Haut-Marnais, Aubois et Bourguignons,
Merci d'avoir répondu présents pour ce premier Trophée Départemental Jeunes et
Vétérans du CODEP. Un grand merci au club de Langres qui a accepté de l'accueillir et
de participer à l'organisation. Nous vous attendons à 10h au gymnase de la Bonnelle, rue
de la Liberté à Langres. Comme vous le savez, une demande d'éco-label a été effectué
pour ce tournoi. Il s'agit de la première demande officiel de ce label éco-durable fédéral
et vous pouvez être fiers d'en faire partie. Le label 1 étoile a été obtenu. Pour respecter
les engagements :
- pensez à venir en covoiturage
- vous pouvez ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans
le cadre de "Ramasse Ton Volant"
- vous pouvez ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez amener votre matériel de badminton usagé pour en faire profiter des
enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association Solibad
Enfin, pensez à prendre votre bonne humeur et des boîtes de volants plumes pour les
matchs. Le CODEP fournira les volants pour les finales.
Vous êtes attendus à 10h pétante !!
Reposez-vous bien et à samedi !!

CHAMOUILLEY (CHAM - 52)
Nom et classement
SAVARY Quentin (NC)

Convocation
26/9/2015 10h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Junior

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 5.00 €

Déjà réglé: 0.00 €

Inscription
5.00 €

Reste à payer : 5.00 €

Les organisateurs

Saint-Dizier, le 25/9/2015

FFBaD
18 bis rue BUFFON
bât C, Appt 40
52100 Saint-Dizier

Sébastien Billard

Bonjour à tous amis badistes Haut-Marnais, Aubois et Bourguignons,
Merci d'avoir répondu présents pour ce premier Trophée Départemental Jeunes et
Vétérans du CODEP. Un grand merci au club de Langres qui a accepté de l'accueillir et
de participer à l'organisation. Nous vous attendons à 10h au gymnase de la Bonnelle, rue
de la Liberté à Langres. Comme vous le savez, une demande d'éco-label a été effectué
pour ce tournoi. Il s'agit de la première demande officiel de ce label éco-durable fédéral
et vous pouvez être fiers d'en faire partie. Le label 1 étoile a été obtenu. Pour respecter
les engagements :
- pensez à venir en covoiturage
- vous pouvez ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans
le cadre de "Ramasse Ton Volant"
- vous pouvez ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez amener votre matériel de badminton usagé pour en faire profiter des
enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association Solibad
Enfin, pensez à prendre votre bonne humeur et des boîtes de volants plumes pour les
matchs. Le CODEP fournira les volants pour les finales.
Vous êtes attendus à 10h pétante !!
Reposez-vous bien et à samedi !!

CHAUMONT BADMINTON CLUB (CBC - 52)
Nom et classement
JOLY Neve (NC)
PERRET Louanne (NC)

Convocation
26/9/2015 10h00
26/9/2015 10h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Junior
I Minim
e

Inscription
5.00 €
5.00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 10.00 €

Déjà réglé: 0.00 €

Reste à payer : 10.00 €

Les organisateurs

Saint-Dizier, le 25/9/2015

FFBaD
18 bis rue BUFFON
bât C, Appt 40
52100 Saint-Dizier

Rodolphe WOIRGARD

Bonjour à tous amis badistes Haut-Marnais, Aubois et Bourguignons,
Merci d'avoir répondu présents pour ce premier Trophée Départemental Jeunes et
Vétérans du CODEP. Un grand merci au club de Langres qui a accepté de l'accueillir et
de participer à l'organisation. Nous vous attendons à 10h au gymnase de la Bonnelle, rue
de la Liberté à Langres. Comme vous le savez, une demande d'éco-label a été effectué
pour ce tournoi. Il s'agit de la première demande officiel de ce label éco-durable fédéral
et vous pouvez être fiers d'en faire partie. Le label 1 étoile a été obtenu. Pour respecter
les engagements :
- pensez à venir en covoiturage
- vous pouvez ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans
le cadre de "Ramasse Ton Volant"
- vous pouvez ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez amener votre matériel de badminton usagé pour en faire profiter des
enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association Solibad
Enfin, pensez à prendre votre bonne humeur et des boîtes de volants plumes pour les
matchs. Le CODEP fournira les volants pour les finales.
Vous êtes attendus à 10h pétante !!
Reposez-vous bien et à samedi !!

BADMINTON CLUB DE LANGRES (BCL - 52)
Nom et classement
QUENTIN Anne-Zite (D9/D9/D8)

Convocation
26/9/2015 10h30

VAILLANT Arnaud (D9)

26/9/2015 10h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Vétéra
n
I Vétéra
n

Inscription
5.00 €
5.00 €

LAMBERT Claire (NC)
PETITOT Camille (NC)
QUENTIN Amélia (NC)

26/9/2015 10h00
26/9/2015 10h00
26/9/2015 10h30

I
I
I

SEMELET Cloé (NC)
WOIRGARD Loïc (NC)
JANOT Nathalie (P1)

26/9/2015 10h00
26/9/2015 10h00
26/9/2015 10h30

I
I

Nombre de joueurs: 8

Total inscription: 40.00 €

Junior
Junior
Minim
e
Junior
Junior

5.00 €
5.00 €
5.00 €

I

Déjà réglé: 0.00 €

Vétéra
n

5.00 €
5.00 €
5.00 €

Reste à payer : 40.00 €

Les organisateurs

Saint-Dizier, le 25/9/2015

FFBaD
18 bis rue BUFFON
bât C, Appt 40
52100 Saint-Dizier

Loïc Morot

Bonjour à tous amis badistes Haut-Marnais, Aubois et Bourguignons,
Merci d'avoir répondu présents pour ce premier Trophée Départemental Jeunes et
Vétérans du CODEP. Un grand merci au club de Langres qui a accepté de l'accueillir et
de participer à l'organisation. Nous vous attendons à 10h au gymnase de la Bonnelle, rue
de la Liberté à Langres. Comme vous le savez, une demande d'éco-label a été effectué
pour ce tournoi. Il s'agit de la première demande officiel de ce label éco-durable fédéral
et vous pouvez être fiers d'en faire partie. Le label 1 étoile a été obtenu. Pour respecter
les engagements :
- pensez à venir en covoiturage
- vous pouvez ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans
le cadre de "Ramasse Ton Volant"
- vous pouvez ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez amener votre matériel de badminton usagé pour en faire profiter des
enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association Solibad
Enfin, pensez à prendre votre bonne humeur et des boîtes de volants plumes pour les
matchs. Le CODEP fournira les volants pour les finales.
Vous êtes attendus à 10h pétante !!
Reposez-vous bien et à samedi !!

Plume Sportive Sanceenne (P2S - 10)
Nom et classement
MORIN Alexandre (NC)

Convocation
26/9/2015 10h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Junior

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 5.00 €

Déjà réglé: 0.00 €

Inscription
5.00 €

Reste à payer : 5.00 €

Les organisateurs

