Saint-Dizier, le 3/2/2016

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

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club de Bar-sur-Aube et à tous ses bénévoles de nous accueillir
dans leur gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Jeunes et
Vétérans 2016 !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre
cette édition qui compte 84 joueurs inscrits. Afin de faire jouer tout le monde, nous
avons dû regrouper certains tableaux. Nous avons essayer de faire au mieux tout en
respectant les règlements. Le samedi, les joueurs qui disputent peu de matchs pourront
continuer avec des matchs amicaux. Chaque catégorie sera récompensée même en cas de
regroupement de tableaux.
Rendez-vous à la Cité scolaire Gaston Bachelard, 33 rue Gaston bachelard,
Bar-Sur-Aube (10200)
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 championnat. 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
Enfin, 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).

Badminton Club Baralbin (BCB - 10)
Nom et classement
BANOR David (D9/D9/P1)

Convocation
6/2/2016 13h00

CHAPUT Nils (NC)

6/2/2016 13h00

FAFIN Théo (NC)

7/2/2016 9h05

HUPTIN Gaëtan (NC)

7/2/2016 9h05

MAIRE Mathilde (NC)
PARISON Jordan (NC)

7/2/2016 8h30
6/2/2016 13h00

TIRI-MASSON Florian (NC)

6/2/2016 13h00

HUBAIL Nadine (P1/D9/P1)
JOBARD Pascal (P1/D9/P1)
GEOFFROY Sébastien (P2/P1/P2)

6/2/2016 10h00
6/2/2016 10h00
6/2/2016 13h00

BARROIS Eden (P3)

6/2/2016 13h00

DAVE François (P3)
DAVE-PROTIN Jean-baptiste (P3)

6/2/2016 14h30
6/2/2016 13h00

DUPONT Fabien (P3)
JARDIN Claude (P3)
LEGER Walter (P3)
MICHEL Alice (P3)

7/2/2016 11h25
6/2/2016 13h45
6/2/2016 10h00
6/2/2016 10h00

Nombre de joueurs: 17

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Vétéra I Vétéra
n
n
I Minim I Minim
e
e
I
Benja
min
I
Benja
min
I
Cadet
I Minim
e
I Minim I Minim
e
e
I
Vet P
I
Vet P
I Vétéra I Vétéra
n
n
I Minim
e
I
Vet P
I
Vet P
I
I Minim
Benja
min
e
I
Cadet
I
Vet P
I
Vet P
I
Vet P
I
Vet P
I
Vet P
I
Vet P

Total inscription: 171.00 €

Reposez-vous bien et à samedi !!
En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Pascal Jobard : 06 50 94 11 66
Benoît Darbouret

Déjà réglé: 0.00 €

Inscription
12.00 €
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8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
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8.00 €
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8.00 €

Reste à payer : 171.00 €

Saint-Dizier, le 3/2/2016

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

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club de Bar-sur-Aube et à tous ses bénévoles de nous accueillir
dans leur gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Jeunes et
Vétérans 2016 !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre
cette édition qui compte 84 joueurs inscrits. Afin de faire jouer tout le monde, nous
avons dû regrouper certains tableaux. Nous avons essayer de faire au mieux tout en
respectant les règlements. Le samedi, les joueurs qui disputent peu de matchs pourront
continuer avec des matchs amicaux. Chaque catégorie sera récompensée même en cas de
regroupement de tableaux.
Rendez-vous à la Cité scolaire Gaston Bachelard, 33 rue Gaston bachelard,
Bar-Sur-Aube (10200)
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 championnat. 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
Enfin, 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).

Sports Loisirs De L'ornel (SLO - 52)
Nom et classement
VELASQUEZ Marisol (D7/D8/D8)

Convocation
6/2/2016 10h00

CARREAU Jérémy (NC)
INNOCENTI Nathan (NC)

6/2/2016 13h00
6/2/2016 10h00

VOISON Quentin (NC)
FOSTER Steven (P1/P1/P2)
PETIT Alban (P1/P1/P2)
DUFOUR Aurélien (P2/P3/P3)
RIVON Renaud (P2/P1/P1)

6/2/2016 13h00
7/2/2016 9h40
7/2/2016 9h40
7/2/2016 11h25
6/2/2016 10h00

DILLENSCHNEIDER Clémentine (P3)

7/2/2016 12h00

DILLENSCHNEIDER Matthieu (P3/P3/P2) 7/2/2016 8h30
DILLENSCHNEIDER Robin (P3)
7/2/2016 9h40
DILLENSCHNEIDER Valentin (P3)
7/2/2016 9h05
INNOCENTI Manon (P3)
MARTINEZ Simon (P3)
ORTEGA Alphonse (P3/P2/P3)
PAGACZ François (P3)
RIVON Anaïs (P3)

6/2/2016 10h00
6/2/2016 10h00
7/2/2016 8h30
6/2/2016 13h45
7/2/2016 12h00

SAVOLDELLI Hélène (P3)

6/2/2016 16h00

TILLIET Lucine (P3)

6/2/2016 10h00

Nombre de joueurs: 19
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Total inscription: 179.00 €

Reposez-vous bien et à samedi !!
En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Pascal Jobard : 06 50 94 11 66
Benoît Darbouret

Déjà réglé: 0.00 €

Inscription
15.00 €
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8.00 €
8.00 €
12.00 €
8.00 €
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8.00 €
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Reste à payer : 179.00 €

Saint-Dizier, le 3/2/2016

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

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club de Bar-sur-Aube et à tous ses bénévoles de nous accueillir
dans leur gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Jeunes et
Vétérans 2016 !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre
cette édition qui compte 84 joueurs inscrits. Afin de faire jouer tout le monde, nous
avons dû regrouper certains tableaux. Nous avons essayer de faire au mieux tout en
respectant les règlements. Le samedi, les joueurs qui disputent peu de matchs pourront
continuer avec des matchs amicaux. Chaque catégorie sera récompensée même en cas de
regroupement de tableaux.
Rendez-vous à la Cité scolaire Gaston Bachelard, 33 rue Gaston bachelard,
Bar-Sur-Aube (10200)
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 championnat. 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
Enfin, 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).

Chaumont Badminton Club (CBC - 52)
Nom et classement
ANDREANI Florentin (NC)

Convocation
7/2/2016 9h05

BARLIER Remy (NC)
BENAD Enora (NC)
BENEYTO Lucie (NC)
NOEL Pierre louis (NC)

7/2/2016 9h40
7/2/2016 10h15
7/2/2016 8h30
7/2/2016 9h40

Nombre de joueurs: 5
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Total inscription: 40.00 €

Reposez-vous bien et à samedi !!
En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Pascal Jobard : 06 50 94 11 66
Benoît Darbouret

Déjà réglé: 0.00 €

Inscription
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €

Reste à payer : 40.00 €

Saint-Dizier, le 3/2/2016

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

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club de Bar-sur-Aube et à tous ses bénévoles de nous accueillir
dans leur gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Jeunes et
Vétérans 2016 !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre
cette édition qui compte 84 joueurs inscrits. Afin de faire jouer tout le monde, nous
avons dû regrouper certains tableaux. Nous avons essayer de faire au mieux tout en
respectant les règlements. Le samedi, les joueurs qui disputent peu de matchs pourront
continuer avec des matchs amicaux. Chaque catégorie sera récompensée même en cas de
regroupement de tableaux.
Rendez-vous à la Cité scolaire Gaston Bachelard, 33 rue Gaston bachelard,
Bar-Sur-Aube (10200)
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 championnat. 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
Enfin, 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).

Badminton Club De Langres (BCL - 52)
Nom et classement
QUENTIN Anne zite (P1/P1/D9)

Convocation
6/2/2016 10h45

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

7/2/2016 8h30
6/2/2016 10h45

Nombre de joueurs: 4
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Total inscription: 35.00 €

Reposez-vous bien et à samedi !!
En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Pascal Jobard : 06 50 94 11 66
Benoît Darbouret
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Inscription
15.00 €
0.00 €
8.00 €
12.00 €

Reste à payer : 35.00 €

Saint-Dizier, le 3/2/2016

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

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club de Bar-sur-Aube et à tous ses bénévoles de nous accueillir
dans leur gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Jeunes et
Vétérans 2016 !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre
cette édition qui compte 84 joueurs inscrits. Afin de faire jouer tout le monde, nous
avons dû regrouper certains tableaux. Nous avons essayer de faire au mieux tout en
respectant les règlements. Le samedi, les joueurs qui disputent peu de matchs pourront
continuer avec des matchs amicaux. Chaque catégorie sera récompensée même en cas de
regroupement de tableaux.
Rendez-vous à la Cité scolaire Gaston Bachelard, 33 rue Gaston bachelard,
Bar-Sur-Aube (10200)
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 championnat. 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
Enfin, 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).

Club Esperance Badm. Nogent (CEBN - 10)
Nom et classement
FAUGUET Delphine (P2/P2/P1)
TATON Rodolphe (P2/P1/P1)
FORGAS Baptiste (P3)

Convocation
6/2/2016 10h00
7/2/2016 9h40
6/2/2016 13h45

JALTIER Thomas (P3)

7/2/2016 9h05

SCHMITT Julie (P3)

7/2/2016 13h45

SCHMITT Yanis (P3)

7/2/2016 9h05

SOUCHETTE Noam (P3)
TATON Teo (P3)

6/2/2016 13h00
6/2/2016 13h00

Nombre de joueurs: 8
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Total inscription: 64.00 €

Reposez-vous bien et à samedi !!
En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Pascal Jobard : 06 50 94 11 66
Benoît Darbouret

Déjà réglé: 0.00 €

Inscription
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €

Reste à payer : 64.00 €

Saint-Dizier, le 3/2/2016

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

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club de Bar-sur-Aube et à tous ses bénévoles de nous accueillir
dans leur gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Jeunes et
Vétérans 2016 !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre
cette édition qui compte 84 joueurs inscrits. Afin de faire jouer tout le monde, nous
avons dû regrouper certains tableaux. Nous avons essayer de faire au mieux tout en
respectant les règlements. Le samedi, les joueurs qui disputent peu de matchs pourront
continuer avec des matchs amicaux. Chaque catégorie sera récompensée même en cas de
regroupement de tableaux.
Rendez-vous à la Cité scolaire Gaston Bachelard, 33 rue Gaston bachelard,
Bar-Sur-Aube (10200)
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 championnat. 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
Enfin, 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).

Escpo Badminton (ESCPO BAD - 10)
Nom et classement
MARCHAND Laurent (D7/D8/D8)

Convocation
6/2/2016 13h00

MARCHAND Lucas (D7)
GONTHIER Noa (NC)

7/2/2016 11h25
6/2/2016 10h00

MISSEGHERS Laura (NC)

6/2/2016 10h00

DELCOMBEL Christelle (P1/P2/P2)

7/2/2016 11h25

CARTERET Stephanie (P3/P2/P2)

7/2/2016 11h25

COLLERY Louison (P3)
REMY Lola (P3)

6/2/2016 13h00
6/2/2016 10h00

RENAULT Gérard (P3/P2/P2)

6/2/2016 13h00

RENAULT Jean (P3)

6/2/2016 13h45

RODRIGUES Xavier (P3)

6/2/2016 10h00

Nombre de joueurs: 11
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Total inscription: 121.00 €

Reposez-vous bien et à samedi !!
En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Pascal Jobard : 06 50 94 11 66
Benoît Darbouret

Déjà réglé: 0.00 €

Inscription
12.00 €
8.00 €
15.00 €
15.00 €
8.00 €
8.00 €
12.00 €
12.00 €
8.00 €
8.00 €
15.00 €

Reste à payer : 121.00 €

Saint-Dizier, le 3/2/2016

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

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club de Bar-sur-Aube et à tous ses bénévoles de nous accueillir
dans leur gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Jeunes et
Vétérans 2016 !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre
cette édition qui compte 84 joueurs inscrits. Afin de faire jouer tout le monde, nous
avons dû regrouper certains tableaux. Nous avons essayer de faire au mieux tout en
respectant les règlements. Le samedi, les joueurs qui disputent peu de matchs pourront
continuer avec des matchs amicaux. Chaque catégorie sera récompensée même en cas de
regroupement de tableaux.
Rendez-vous à la Cité scolaire Gaston Bachelard, 33 rue Gaston bachelard,
Bar-Sur-Aube (10200)
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 championnat. 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
Enfin, 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).

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

Nombre de joueurs: 2

Convocation
6/2/2016 13h00
6/2/2016 13h00
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Total inscription: 24.00 €

Reposez-vous bien et à samedi !!
En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Pascal Jobard : 06 50 94 11 66
Benoît Darbouret

Déjà réglé: 0.00 €

Inscription
12.00 €
12.00 €

Reste à payer : 24.00 €

Saint-Dizier, le 3/2/2016

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

Bonjour à tous,
Tout d'abord merci au club de Bar-sur-Aube et à tous ses bénévoles de nous accueillir
dans leur gymnase pour ce championnat départemental Aube - Haute-Marne Jeunes et
Vétérans 2016 !
Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre
cette édition qui compte 84 joueurs inscrits. Afin de faire jouer tout le monde, nous
avons dû regrouper certains tableaux. Nous avons essayer de faire au mieux tout en
respectant les règlements. Le samedi, les joueurs qui disputent peu de matchs pourront
continuer avec des matchs amicaux. Chaque catégorie sera récompensée même en cas de
regroupement de tableaux.
Rendez-vous à la Cité scolaire Gaston Bachelard, 33 rue Gaston bachelard,
Bar-Sur-Aube (10200)
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 championnat. 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
Enfin, 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).

Patronages Laiques De Troyes (PLT - 10)
Nom et classement
DESMEUR Sebastien (D8/D7/D8)

Convocation
6/2/2016 10h00

FAGEOT Caroline (D8/D7/D7)

6/2/2016 14h30

LERENARD Jacques (D8/D8/D7)

6/2/2016 10h00

EMONET Sophie (D9/D8/D9)
FLEURIOT Fabrice (D9/D9/D8)

6/2/2016 13h00

NGUYEN Alexandra (D9/D8/D9)

6/2/2016 10h00

ROBERT Eric (D9/D8/D8)

6/2/2016 10h00

UNG Lilly (NC)
VINCENT Arnaud (P1/D9/P1)

7/2/2016 8h30
6/2/2016 10h00

I

BANULS Victorien (P2/P2/P3)
MESNIER Nathan (P2/P3/P3)

7/2/2016 9h40
6/2/2016 13h00

I

SOMBERT Lucas (P2/P3/P3)

6/2/2016 10h00

I

DABEL Thomas (P3)

6/2/2016 13h45

I

FORGEOT-MENNERET Cécile (P3)
GSEGNER Nicolas (P3)

6/2/2016 10h00
7/2/2016 9h05

I

POURCHET Benjamin (P3)

7/2/2016 9h05

I

CHHUN Diane (R6)

6/2/2016 10h00

I

COMBES Nadia (R6/R6/R5)

6/2/2016 10h00

I

Nombre de joueurs: 18

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Vétéra I Vétéra
n
n
I Vétéra
n
I Vétéra I Vétéra I Vétéra
n
n
n

En cas de problème :
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59
- Pascal Jobard : 06 50 94 11 66
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Vet P
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Minim
e
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12.00 €
8.00 €
15.00 €
0.00 €
12.00 €

I

12.00 €
8.00 €
8.00 €
12.00 €
8.00 €
8.00 €

I

Cadet

15.00 €
12.00 €

I

Total inscription: 178.00 €

Reposez-vous bien et à samedi !!

Benoît Darbouret

I

Inscription

Cadet

Benja
min
Benja
min

8.00 €
8.00 €
8.00 €
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n

I
I

Déjà réglé: 0.00 €

Vétéra
n
Vétéra
n

12.00 €
12.00 €

Reste à payer : 178.00 €

