
Carentan, le 30/9/2020

FFBaD

"Tiens? Y'a rien sur cette page?

- Bah va voir la suivante alors..."

Conversation entre deux inconnus

 

 



"C'EST L'HEURE...

Les entendez-vous...? D'imbruissables murmures tout au fond de votre être, ces voix 

qui s'élèvent et tourbillonnent emplissant votre coeur de félicitée grandiose, ces choeurs

qui, de susurrements en vociférations, révèlent votre véritable essence...

Le ressentez-vous...? Ce rythme cardiaque qui s'accelère de minute en minute, ce flot 

d'adrénaline qui ruisselle dans votre système nerveux, activant la lypolise de votre tissu 

adipeux, la dilatation de vos bronches et conduisant votre âme à la béatitude...

Réjouissez-vous, mes enfants, car voici enfin venue l'heure de la compétition!!

Les chaussures vont crisser, les volants vont se déplumer, la sueur va couler à flots, 

les cordages vont lâcher sous les vivats d'une foule masquée! Les clameurs des smashs 

vont résonner dans le vide qui gorgeait jusque-là votre coeur mélancolique!

Les "T'ain, j'ai pas de chatte!!!" et autres "Mon partenaire est une chèvre, il n'envoie 

que des bûches!" vont emplir vos oreilles d'une douce musique céleste!

Réjouissez-vous, mes frères, car voici enfin venue l'heure du...BADMINTON!!!"

L'évangile selon Jo l'Indien

Chapitre 8 verset 9 à 15

Trève de galéjades religieuses, vous avez tous rendez-vous avec la gloire ce Dimanche 

04 Octobre!

Pour des raisons indépendantes de notre volonté (pourtant féroce), nous avons été 

contraints de délocaliser l'événement de Carentan à Saint-Lô, et ce afin de vous 

offrir les meilleures conditions de jeu possibles dans une sécurité plénière 

(ça ne veut rien dire mais j'aime bien -poke le roi Loth).

Lieu de la délivrance/des hostilités/des réjouissances (rayer la mention inutile):

- Gymnase communautaire de Saint-Lô, rue de l'exode, 50000 Saint-Lô

Consignes liées à la COVID:

- Masque obligatoire dans et aux abords du gymnase. Les masques ne seront retirés 

qu'en arrivant sur le terrain et seront remis après le match (après arrêt de la 

transpiration, on n'est pas des sauvages non plus)

- Pas de feuilles de match sur les terrains, il faudra faire marcher votre mémoire. 

Seul un des deux joueurs vainqueurs ira annoncer le score à la table de marque.

- Obligation de se laver les mains avant et après chaque match ainsi qu'à chaque entrée 

dans le gymnase. Du gel sera mis à disposition à plusieurs endroits dans la salle.

- Pas plus de 10 dans un vestiaire (celle-là, ça ne devrait pas être trop dur...)

Nous sommes conscients que ces contraintes sont...contraignantes...mais nous avons 

un protocole à respecter vis-à-vis des instances. Aussi toute personne contrevenant 

à ces règles pourra se voir exclue de la compétition. 

Je vous laisse maintenant dans votre extrême solitude devant la sempiternelle question,

celle qui hante vos nuits et vous laisse le souffle court à l'aube des grands

rendez-vous: "Serez-vous vainqueurs?!? (Ou craquerez-vous comme une

bouse à 19/20 dans le 3ème set sur un service faute comme le 10ème nom dans la 

liste du PLO...?) 



Section Agnelaise de BAdminton (SABA50 - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLAISON Isabelle (D9/D9/D8) 4/10/2020 

10h00

Série 2 10,00 €

CORBRION Clemence (D8/D8/D9) 4/10/2020 

10h30

Série 1 10,00 €

JARROSSAY Franck (D9/D8/D8) 4/10/2020 

9h00

Série 2 10,00 €

LE GALL Aodrena (P10/P11/D9) 4/10/2020 

9h30

Série 3 10,00 €

LENGRONNE Mathilde (D9/D9/D8) 4/10/2020 

10h00

Série 2 10,00 €

QUALITE Alexis (D9/P10/D9) 4/10/2020 

8h30

Série 5 10,00 €

SOUTIF Alexis (D7/D7/R6) 4/10/2020 

10h30

Série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

En cas de problèmes avant la compétition, merci de contacter le GO 

Pierre Grawitz au 06.72.45.63.69 et à partir de Dimanche, notre 

sémillant Juge-Arbitre Stéphane Lissot au 06.51.03.40.13 ou 

le frétillant Paul Bézard au 06.38.64.91.10.

Jo l'Indien



Carentan, le 30/9/2020

FFBaD

"Tiens? Y'a rien sur cette page?

- Bah va voir la suivante alors..."

Conversation entre deux inconnus

 

 



"C'EST L'HEURE...

Les entendez-vous...? D'imbruissables murmures tout au fond de votre être, ces voix 

qui s'élèvent et tourbillonnent emplissant votre coeur de félicitée grandiose, ces choeurs

qui, de susurrements en vociférations, révèlent votre véritable essence...

Le ressentez-vous...? Ce rythme cardiaque qui s'accelère de minute en minute, ce flot 

d'adrénaline qui ruisselle dans votre système nerveux, activant la lypolise de votre tissu 

adipeux, la dilatation de vos bronches et conduisant votre âme à la béatitude...

Réjouissez-vous, mes enfants, car voici enfin venue l'heure de la compétition!!

Les chaussures vont crisser, les volants vont se déplumer, la sueur va couler à flots, 

les cordages vont lâcher sous les vivats d'une foule masquée! Les clameurs des smashs 

vont résonner dans le vide qui gorgeait jusque-là votre coeur mélancolique!

Les "T'ain, j'ai pas de chatte!!!" et autres "Mon partenaire est une chèvre, il n'envoie 

que des bûches!" vont emplir vos oreilles d'une douce musique céleste!

Réjouissez-vous, mes frères, car voici enfin venue l'heure du...BADMINTON!!!"

L'évangile selon Jo l'Indien

Chapitre 8 verset 9 à 15

Trève de galéjades religieuses, vous avez tous rendez-vous avec la gloire ce Dimanche 

04 Octobre!

Pour des raisons indépendantes de notre volonté (pourtant féroce), nous avons été 

contraints de délocaliser l'événement de Carentan à Saint-Lô, et ce afin de vous 

offrir les meilleures conditions de jeu possibles dans une sécurité plénière 

(ça ne veut rien dire mais j'aime bien -poke le roi Loth).

Lieu de la délivrance/des hostilités/des réjouissances (rayer la mention inutile):

- Gymnase communautaire de Saint-Lô, rue de l'exode, 50000 Saint-Lô

Consignes liées à la COVID:

- Masque obligatoire dans et aux abords du gymnase. Les masques ne seront retirés 

qu'en arrivant sur le terrain et seront remis après le match (après arrêt de la 

transpiration, on n'est pas des sauvages non plus)

- Pas de feuilles de match sur les terrains, il faudra faire marcher votre mémoire. 

Seul un des deux joueurs vainqueurs ira annoncer le score à la table de marque.

- Obligation de se laver les mains avant et après chaque match ainsi qu'à chaque entrée 

dans le gymnase. Du gel sera mis à disposition à plusieurs endroits dans la salle.

- Pas plus de 10 dans un vestiaire (celle-là, ça ne devrait pas être trop dur...)

Nous sommes conscients que ces contraintes sont...contraignantes...mais nous avons 

un protocole à respecter vis-à-vis des instances. Aussi toute personne contrevenant 

à ces règles pourra se voir exclue de la compétition. 

Je vous laisse maintenant dans votre extrême solitude devant la sempiternelle question,

celle qui hante vos nuits et vous laisse le souffle court à l'aube des grands

rendez-vous: "Serez-vous vainqueurs?!? (Ou craquerez-vous comme une

bouse à 19/20 dans le 3ème set sur un service faute comme le 10ème nom dans la 

liste du PLO...?) 



Union Badminton Club de la Baie (UBCB50 - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERLOT Yohann (D9) 4/10/2020 

9h00

Série 3 10,00 €

BIROT Guillaume (R6/R5/R6) 4/10/2020 

10h30

Série 1 10,00 €

BOUDIN Olivier (N3/R5/R4) 4/10/2020 

10h30

Série 1 10,00 €

BRUNET Maxime (D7/R6/R5) 4/10/2020 

10h30

Série 1 10,00 €

CHALLOIS Gabriel (R5/R6/R6) 4/10/2020 

10h30

Série 1 10,00 €

DECROIX Cloe (D7/D7/R5) 4/10/2020 

10h30

Série 1 10,00 €

DUBOS Emilie (D9/D9/D7) 4/10/2020 

10h00

Série 2 10,00 €

DUBOSQ Nathan (D8/D8/D9) 4/10/2020 

9h00

Série 3 10,00 €

FERRAND David (D8/D9/D9) 4/10/2020 

9h00

Série 3 10,00 €

FOURRE Jeanne (D8/D8/R6) 4/10/2020 

10h30

Série 1 10,00 €

HAMARD Valentin (D8/D8/D9) 4/10/2020 

9h00

Série 3 10,00 €

HAVAUX Timothy (R5/R4/R4) 4/10/2020 

10h30

Série 1 10,00 €

LAUNAY Youenn (P11/D9/P10) 4/10/2020 

8h30

Série 4 10,00 €

LESOUEF Anais (D8/D8/D7) 4/10/2020 

10h30

Série 1 10,00 €

MAILLEFAUD Nolwenn 

(P11/P12/P11)

4/10/2020 

9h30

Série 3 10,00 €

MENARD Cédric (D7/D7/R6) 4/10/2020 

9h00

Série 2 10,00 €

RAK Amélie (D8/D9/D9) 4/10/2020 

10h00

Série 2 10,00 €

SEGUIN Marin (D7/D8/D8) 4/10/2020 

9h00

Série 3 10,00 €

ZIAKOVIC Damien (D9/D8/D8) 4/10/2020 

9h00

Série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 190,00 €

En cas de problèmes avant la compétition, merci de contacter le GO 

Pierre Grawitz au 06.72.45.63.69 et à partir de Dimanche, notre 

sémillant Juge-Arbitre Stéphane Lissot au 06.51.03.40.13 ou 

le frétillant Paul Bézard au 06.38.64.91.10.

Jo l'Indien



Carentan, le 30/9/2020

FFBaD

"Tiens? Y'a rien sur cette page?

- Bah va voir la suivante alors..."

Conversation entre deux inconnus

 

 



"C'EST L'HEURE...

Les entendez-vous...? D'imbruissables murmures tout au fond de votre être, ces voix 

qui s'élèvent et tourbillonnent emplissant votre coeur de félicitée grandiose, ces choeurs

qui, de susurrements en vociférations, révèlent votre véritable essence...

Le ressentez-vous...? Ce rythme cardiaque qui s'accelère de minute en minute, ce flot 

d'adrénaline qui ruisselle dans votre système nerveux, activant la lypolise de votre tissu 

adipeux, la dilatation de vos bronches et conduisant votre âme à la béatitude...

Réjouissez-vous, mes enfants, car voici enfin venue l'heure de la compétition!!

Les chaussures vont crisser, les volants vont se déplumer, la sueur va couler à flots, 

les cordages vont lâcher sous les vivats d'une foule masquée! Les clameurs des smashs 

vont résonner dans le vide qui gorgeait jusque-là votre coeur mélancolique!

Les "T'ain, j'ai pas de chatte!!!" et autres "Mon partenaire est une chèvre, il n'envoie 

que des bûches!" vont emplir vos oreilles d'une douce musique céleste!

Réjouissez-vous, mes frères, car voici enfin venue l'heure du...BADMINTON!!!"

L'évangile selon Jo l'Indien

Chapitre 8 verset 9 à 15

Trève de galéjades religieuses, vous avez tous rendez-vous avec la gloire ce Dimanche 

04 Octobre!

Pour des raisons indépendantes de notre volonté (pourtant féroce), nous avons été 

contraints de délocaliser l'événement de Carentan à Saint-Lô, et ce afin de vous 

offrir les meilleures conditions de jeu possibles dans une sécurité plénière 

(ça ne veut rien dire mais j'aime bien -poke le roi Loth).

Lieu de la délivrance/des hostilités/des réjouissances (rayer la mention inutile):

- Gymnase communautaire de Saint-Lô, rue de l'exode, 50000 Saint-Lô

Consignes liées à la COVID:

- Masque obligatoire dans et aux abords du gymnase. Les masques ne seront retirés 

qu'en arrivant sur le terrain et seront remis après le match (après arrêt de la 

transpiration, on n'est pas des sauvages non plus)

- Pas de feuilles de match sur les terrains, il faudra faire marcher votre mémoire. 

Seul un des deux joueurs vainqueurs ira annoncer le score à la table de marque.

- Obligation de se laver les mains avant et après chaque match ainsi qu'à chaque entrée 

dans le gymnase. Du gel sera mis à disposition à plusieurs endroits dans la salle.

- Pas plus de 10 dans un vestiaire (celle-là, ça ne devrait pas être trop dur...)

Nous sommes conscients que ces contraintes sont...contraignantes...mais nous avons 

un protocole à respecter vis-à-vis des instances. Aussi toute personne contrevenant 

à ces règles pourra se voir exclue de la compétition. 

Je vous laisse maintenant dans votre extrême solitude devant la sempiternelle question,

celle qui hante vos nuits et vous laisse le souffle court à l'aube des grands

rendez-vous: "Serez-vous vainqueurs?!? (Ou craquerez-vous comme une

bouse à 19/20 dans le 3ème set sur un service faute comme le 10ème nom dans la 

liste du PLO...?) 



Union Et Concorde Bricquebec (UCBB50 - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANTONY Eliott (D7/D9/D8) 4/10/2020 

9h30

Série 5 10,00 €

ANTONY Herve (D9/P10/D9) 4/10/2020 

9h30

Série 5 10,00 €

CHOQUET Audrey (P10/D9/D9) 4/10/2020 

10h00

Série 2 10,00 €

DESPLANQUES Emmanuel 

(P10/D8/D9)

4/10/2020 

9h00

Série 3 10,00 €

ETASSE Chloe (D9/P10/D9) 4/10/2020 

9h30

Série 3 10,00 €

HAMEL Olivier (P12/P11/P12) 4/10/2020 

8h30

Série 5 10,00 €

HEBERT Cyrille (P10/D8/D9) 4/10/2020 

8h30

Série 4 10,00 €

HEBERT Thomas (P11/P10/P11) 4/10/2020 

8h30

Série 4 10,00 €

HOLLANDE Emmanuel 

(P10/D9/D7)

4/10/2020 

9h00

Série 3 10,00 €

MELUN Axel (D9/P10/P11) 4/10/2020 

8h30

Série 5 10,00 €

PICOT Alexandra (P11/P10/P10) 4/10/2020 

9h30

Série 3 10,00 €

SPADA Fabien (P11/D8/P11) 4/10/2020 

9h00

Série 3 10,00 €

TOURAINE Laura (D9) 4/10/2020 

10h30

Série 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 130,00 €

En cas de problèmes avant la compétition, merci de contacter le GO 

Pierre Grawitz au 06.72.45.63.69 et à partir de Dimanche, notre 

sémillant Juge-Arbitre Stéphane Lissot au 06.51.03.40.13 ou 

le frétillant Paul Bézard au 06.38.64.91.10.

Jo l'Indien



Carentan, le 30/9/2020

FFBaD

"Tiens? Y'a rien sur cette page?

- Bah va voir la suivante alors..."

Conversation entre deux inconnus

 

 



"C'EST L'HEURE...

Les entendez-vous...? D'imbruissables murmures tout au fond de votre être, ces voix 

qui s'élèvent et tourbillonnent emplissant votre coeur de félicitée grandiose, ces choeurs

qui, de susurrements en vociférations, révèlent votre véritable essence...

Le ressentez-vous...? Ce rythme cardiaque qui s'accelère de minute en minute, ce flot 

d'adrénaline qui ruisselle dans votre système nerveux, activant la lypolise de votre tissu 

adipeux, la dilatation de vos bronches et conduisant votre âme à la béatitude...

Réjouissez-vous, mes enfants, car voici enfin venue l'heure de la compétition!!

Les chaussures vont crisser, les volants vont se déplumer, la sueur va couler à flots, 

les cordages vont lâcher sous les vivats d'une foule masquée! Les clameurs des smashs 

vont résonner dans le vide qui gorgeait jusque-là votre coeur mélancolique!

Les "T'ain, j'ai pas de chatte!!!" et autres "Mon partenaire est une chèvre, il n'envoie 

que des bûches!" vont emplir vos oreilles d'une douce musique céleste!

Réjouissez-vous, mes frères, car voici enfin venue l'heure du...BADMINTON!!!"

L'évangile selon Jo l'Indien

Chapitre 8 verset 9 à 15

Trève de galéjades religieuses, vous avez tous rendez-vous avec la gloire ce Dimanche 

04 Octobre!

Pour des raisons indépendantes de notre volonté (pourtant féroce), nous avons été 

contraints de délocaliser l'événement de Carentan à Saint-Lô, et ce afin de vous 

offrir les meilleures conditions de jeu possibles dans une sécurité plénière 

(ça ne veut rien dire mais j'aime bien -poke le roi Loth).

Lieu de la délivrance/des hostilités/des réjouissances (rayer la mention inutile):

- Gymnase communautaire de Saint-Lô, rue de l'exode, 50000 Saint-Lô

Consignes liées à la COVID:

- Masque obligatoire dans et aux abords du gymnase. Les masques ne seront retirés 

qu'en arrivant sur le terrain et seront remis après le match (après arrêt de la 

transpiration, on n'est pas des sauvages non plus)

- Pas de feuilles de match sur les terrains, il faudra faire marcher votre mémoire. 

Seul un des deux joueurs vainqueurs ira annoncer le score à la table de marque.

- Obligation de se laver les mains avant et après chaque match ainsi qu'à chaque entrée 

dans le gymnase. Du gel sera mis à disposition à plusieurs endroits dans la salle.

- Pas plus de 10 dans un vestiaire (celle-là, ça ne devrait pas être trop dur...)

Nous sommes conscients que ces contraintes sont...contraignantes...mais nous avons 

un protocole à respecter vis-à-vis des instances. Aussi toute personne contrevenant 

à ces règles pourra se voir exclue de la compétition. 

Je vous laisse maintenant dans votre extrême solitude devant la sempiternelle question,

celle qui hante vos nuits et vous laisse le souffle court à l'aube des grands

rendez-vous: "Serez-vous vainqueurs?!? (Ou craquerez-vous comme une

bouse à 19/20 dans le 3ème set sur un service faute comme le 10ème nom dans la 

liste du PLO...?) 



Club de Badminton de Carentan (CBCA50 - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASSET Morgane (D8/D9/D9) 4/10/2020 

13h00

Série 1 10,00 €

CATHERINE Fabrice (P12) 4/10/2020 

8h30

Série 5 10,00 €

CORMIER Alexandre (D7/R6/R5) 4/10/2020 

10h30

Série 1 10,00 €

DEGUELLE Julien (D7) 4/10/2020 

9h00

Série 2 10,00 €

DEGUELLE Vincent (P11/P10/P10) 4/10/2020 

8h30

Série 5 10,00 €

GANCEL Benoit (P12/P11/P12) 4/10/2020 

8h30

Série 5 10,00 €

GERMANT Bruno (P11/P10/P11) 4/10/2020 

8h30

Série 5 10,00 €

LEMOINE Florian (D9/D8/D8) 4/10/2020 

9h00

Série 2 10,00 €

LEMONNIER Océane (R4/R6/R6) 4/10/2020 

13h00

Série 1 10,00 €

MALENFANT Morgan 

(P12/P11/P12)

4/10/2020 

8h30

Série 5 10,00 €

MICHEL Julien (D9/D9/P10) 4/10/2020 

8h30

Série 5 10,00 €

PICOT Nathan (R5/R6/D7) 4/10/2020 

10h30

Série 1 10,00 €

SUEL Lina (R6/D7/D8) 4/10/2020 

10h30

Série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 130,00 €

En cas de problèmes avant la compétition, merci de contacter le GO 

Pierre Grawitz au 06.72.45.63.69 et à partir de Dimanche, notre 

sémillant Juge-Arbitre Stéphane Lissot au 06.51.03.40.13 ou 

le frétillant Paul Bézard au 06.38.64.91.10.

Jo l'Indien



Carentan, le 30/9/2020

FFBaD

"Tiens? Y'a rien sur cette page?

- Bah va voir la suivante alors..."

Conversation entre deux inconnus

 

 



"C'EST L'HEURE...

Les entendez-vous...? D'imbruissables murmures tout au fond de votre être, ces voix 

qui s'élèvent et tourbillonnent emplissant votre coeur de félicitée grandiose, ces choeurs

qui, de susurrements en vociférations, révèlent votre véritable essence...

Le ressentez-vous...? Ce rythme cardiaque qui s'accelère de minute en minute, ce flot 

d'adrénaline qui ruisselle dans votre système nerveux, activant la lypolise de votre tissu 

adipeux, la dilatation de vos bronches et conduisant votre âme à la béatitude...

Réjouissez-vous, mes enfants, car voici enfin venue l'heure de la compétition!!

Les chaussures vont crisser, les volants vont se déplumer, la sueur va couler à flots, 

les cordages vont lâcher sous les vivats d'une foule masquée! Les clameurs des smashs 

vont résonner dans le vide qui gorgeait jusque-là votre coeur mélancolique!

Les "T'ain, j'ai pas de chatte!!!" et autres "Mon partenaire est une chèvre, il n'envoie 

que des bûches!" vont emplir vos oreilles d'une douce musique céleste!

Réjouissez-vous, mes frères, car voici enfin venue l'heure du...BADMINTON!!!"

L'évangile selon Jo l'Indien

Chapitre 8 verset 9 à 15

Trève de galéjades religieuses, vous avez tous rendez-vous avec la gloire ce Dimanche 

04 Octobre!

Pour des raisons indépendantes de notre volonté (pourtant féroce), nous avons été 

contraints de délocaliser l'événement de Carentan à Saint-Lô, et ce afin de vous 

offrir les meilleures conditions de jeu possibles dans une sécurité plénière 

(ça ne veut rien dire mais j'aime bien -poke le roi Loth).

Lieu de la délivrance/des hostilités/des réjouissances (rayer la mention inutile):

- Gymnase communautaire de Saint-Lô, rue de l'exode, 50000 Saint-Lô

Consignes liées à la COVID:

- Masque obligatoire dans et aux abords du gymnase. Les masques ne seront retirés 

qu'en arrivant sur le terrain et seront remis après le match (après arrêt de la 

transpiration, on n'est pas des sauvages non plus)

- Pas de feuilles de match sur les terrains, il faudra faire marcher votre mémoire. 

Seul un des deux joueurs vainqueurs ira annoncer le score à la table de marque.

- Obligation de se laver les mains avant et après chaque match ainsi qu'à chaque entrée 

dans le gymnase. Du gel sera mis à disposition à plusieurs endroits dans la salle.

- Pas plus de 10 dans un vestiaire (celle-là, ça ne devrait pas être trop dur...)

Nous sommes conscients que ces contraintes sont...contraignantes...mais nous avons 

un protocole à respecter vis-à-vis des instances. Aussi toute personne contrevenant 

à ces règles pourra se voir exclue de la compétition. 

Je vous laisse maintenant dans votre extrême solitude devant la sempiternelle question,

celle qui hante vos nuits et vous laisse le souffle court à l'aube des grands

rendez-vous: "Serez-vous vainqueurs?!? (Ou craquerez-vous comme une

bouse à 19/20 dans le 3ème set sur un service faute comme le 10ème nom dans la 

liste du PLO...?) 



Club Badminton Coutances (CBCO50 - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HOGARD Sandrine (P10/D9/P10) 4/10/2020 

10h30

Série 2 10,00 €

HOUSSIN Patricia (P11/D9/D9) 4/10/2020 

10h30

Série 2 10,00 €

OURSIN Guillaume (P10/D8/D9) 4/10/2020 

9h00

Série 3 10,00 €

PELLETIER Erwan (D8/D8/D9) 4/10/2020 

8h30

Série 4 10,00 €

POMMIER Marc (R6/D8/D8) 4/10/2020 

9h00

Série 3 10,00 €

PRODHOMME Anne-laure 

(P10/D9/P10)

4/10/2020 

10h30

Série 2 10,00 €

STANIKOWSKI Goran 

(P10/P11/P10)

4/10/2020 

8h30

Série 4 10,00 €

YONNET Claude (P10/D8/D9) 4/10/2020 

9h00

Série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas de problèmes avant la compétition, merci de contacter le GO 

Pierre Grawitz au 06.72.45.63.69 et à partir de Dimanche, notre 

sémillant Juge-Arbitre Stéphane Lissot au 06.51.03.40.13 ou 

le frétillant Paul Bézard au 06.38.64.91.10.

Jo l'Indien



Carentan, le 30/9/2020

FFBaD

"Tiens? Y'a rien sur cette page?

- Bah va voir la suivante alors..."

Conversation entre deux inconnus

 

 



"C'EST L'HEURE...

Les entendez-vous...? D'imbruissables murmures tout au fond de votre être, ces voix 

qui s'élèvent et tourbillonnent emplissant votre coeur de félicitée grandiose, ces choeurs

qui, de susurrements en vociférations, révèlent votre véritable essence...

Le ressentez-vous...? Ce rythme cardiaque qui s'accelère de minute en minute, ce flot 

d'adrénaline qui ruisselle dans votre système nerveux, activant la lypolise de votre tissu 

adipeux, la dilatation de vos bronches et conduisant votre âme à la béatitude...

Réjouissez-vous, mes enfants, car voici enfin venue l'heure de la compétition!!

Les chaussures vont crisser, les volants vont se déplumer, la sueur va couler à flots, 

les cordages vont lâcher sous les vivats d'une foule masquée! Les clameurs des smashs 

vont résonner dans le vide qui gorgeait jusque-là votre coeur mélancolique!

Les "T'ain, j'ai pas de chatte!!!" et autres "Mon partenaire est une chèvre, il n'envoie 

que des bûches!" vont emplir vos oreilles d'une douce musique céleste!

Réjouissez-vous, mes frères, car voici enfin venue l'heure du...BADMINTON!!!"

L'évangile selon Jo l'Indien

Chapitre 8 verset 9 à 15

Trève de galéjades religieuses, vous avez tous rendez-vous avec la gloire ce Dimanche 

04 Octobre!

Pour des raisons indépendantes de notre volonté (pourtant féroce), nous avons été 

contraints de délocaliser l'événement de Carentan à Saint-Lô, et ce afin de vous 

offrir les meilleures conditions de jeu possibles dans une sécurité plénière 

(ça ne veut rien dire mais j'aime bien -poke le roi Loth).

Lieu de la délivrance/des hostilités/des réjouissances (rayer la mention inutile):

- Gymnase communautaire de Saint-Lô, rue de l'exode, 50000 Saint-Lô

Consignes liées à la COVID:

- Masque obligatoire dans et aux abords du gymnase. Les masques ne seront retirés 

qu'en arrivant sur le terrain et seront remis après le match (après arrêt de la 

transpiration, on n'est pas des sauvages non plus)

- Pas de feuilles de match sur les terrains, il faudra faire marcher votre mémoire. 

Seul un des deux joueurs vainqueurs ira annoncer le score à la table de marque.

- Obligation de se laver les mains avant et après chaque match ainsi qu'à chaque entrée 

dans le gymnase. Du gel sera mis à disposition à plusieurs endroits dans la salle.

- Pas plus de 10 dans un vestiaire (celle-là, ça ne devrait pas être trop dur...)

Nous sommes conscients que ces contraintes sont...contraignantes...mais nous avons 

un protocole à respecter vis-à-vis des instances. Aussi toute personne contrevenant 

à ces règles pourra se voir exclue de la compétition. 

Je vous laisse maintenant dans votre extrême solitude devant la sempiternelle question,

celle qui hante vos nuits et vous laisse le souffle court à l'aube des grands

rendez-vous: "Serez-vous vainqueurs?!? (Ou craquerez-vous comme une

bouse à 19/20 dans le 3ème set sur un service faute comme le 10ème nom dans la 

liste du PLO...?) 



Assoc.sportive Hainnevillaise (ASH50 - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUBRAS Sophie (P10/D9/P10) 4/10/2020 

10h00

Série 2 10,00 €

DANDOU Pierre (D7/D9/D9) 4/10/2020 

9h00

Série 2 10,00 €

DUFLOT Alain (P12/P11/P12) 4/10/2020 

8h30

Série 5 10,00 €

GARET Maxime (P11) 4/10/2020 

8h30

Série 5 10,00 €

GODICHEAU Noe (D9/P10/P10) 4/10/2020 

8h30

Série 5 10,00 €

LANGEVIN Camille (P10) 4/10/2020 

9h30

Série 3 10,00 €

LANIECE Martin (D9/D8/D7) 4/10/2020 

9h30

Série 2 10,00 €

LEBREDONCHEL Mélanie 

(D9/D9/D8)

4/10/2020 

10h00

Série 2 10,00 €

LEFAIX Mathieu (D9/D9/P10) 4/10/2020 

9h30

Série 5 10,00 €

LEFAIX Maxime (D9/D9/P10) 4/10/2020 

9h30

Série 5 10,00 €

LOUIS-FRANCOIS Nicolas 

(P10/D8/D9)

4/10/2020 

9h00

Série 3 10,00 €

LYSIAK Charlotte (P11/P11/P10) 4/10/2020 

9h30

Série 3 10,00 €

MESLIN Vanessa (P10/D9/P10) 4/10/2020 

10h00

Série 2 10,00 €

MOUCHEL Emilie (P12/P11/P12) 4/10/2020 

9h30

Série 3 10,00 €

OSTANEL Virginie (P10/D9/D9) 4/10/2020 

10h00

Série 2 10,00 €

PAUTAIRE Romain (D9/D9/P10) 4/10/2020 

8h30

Série 4 10,00 €

RIO Jeremy (D8/D8/R6) 4/10/2020 

9h30

Série 2 10,00 €

RIO Patricia (P11) 4/10/2020 

9h30

Série 3 10,00 €

TARDIVEL Frederic (D7/D7/D8) 4/10/2020 

9h00

Série 2 10,00 €

VERON Benjamin (P10/D8/D9) 4/10/2020 

9h00

Série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 200,00 €

En cas de problèmes avant la compétition, merci de contacter le GO 

Pierre Grawitz au 06.72.45.63.69 et à partir de Dimanche, notre 

sémillant Juge-Arbitre Stéphane Lissot au 06.51.03.40.13 ou 

le frétillant Paul Bézard au 06.38.64.91.10.

Jo l'Indien



Carentan, le 30/9/2020

FFBaD

"Tiens? Y'a rien sur cette page?

- Bah va voir la suivante alors..."

Conversation entre deux inconnus

 

 



"C'EST L'HEURE...

Les entendez-vous...? D'imbruissables murmures tout au fond de votre être, ces voix 

qui s'élèvent et tourbillonnent emplissant votre coeur de félicitée grandiose, ces choeurs

qui, de susurrements en vociférations, révèlent votre véritable essence...

Le ressentez-vous...? Ce rythme cardiaque qui s'accelère de minute en minute, ce flot 

d'adrénaline qui ruisselle dans votre système nerveux, activant la lypolise de votre tissu 

adipeux, la dilatation de vos bronches et conduisant votre âme à la béatitude...

Réjouissez-vous, mes enfants, car voici enfin venue l'heure de la compétition!!

Les chaussures vont crisser, les volants vont se déplumer, la sueur va couler à flots, 

les cordages vont lâcher sous les vivats d'une foule masquée! Les clameurs des smashs 

vont résonner dans le vide qui gorgeait jusque-là votre coeur mélancolique!

Les "T'ain, j'ai pas de chatte!!!" et autres "Mon partenaire est une chèvre, il n'envoie 

que des bûches!" vont emplir vos oreilles d'une douce musique céleste!

Réjouissez-vous, mes frères, car voici enfin venue l'heure du...BADMINTON!!!"

L'évangile selon Jo l'Indien

Chapitre 8 verset 9 à 15

Trève de galéjades religieuses, vous avez tous rendez-vous avec la gloire ce Dimanche 

04 Octobre!

Pour des raisons indépendantes de notre volonté (pourtant féroce), nous avons été 

contraints de délocaliser l'événement de Carentan à Saint-Lô, et ce afin de vous 

offrir les meilleures conditions de jeu possibles dans une sécurité plénière 

(ça ne veut rien dire mais j'aime bien -poke le roi Loth).

Lieu de la délivrance/des hostilités/des réjouissances (rayer la mention inutile):

- Gymnase communautaire de Saint-Lô, rue de l'exode, 50000 Saint-Lô

Consignes liées à la COVID:

- Masque obligatoire dans et aux abords du gymnase. Les masques ne seront retirés 

qu'en arrivant sur le terrain et seront remis après le match (après arrêt de la 

transpiration, on n'est pas des sauvages non plus)

- Pas de feuilles de match sur les terrains, il faudra faire marcher votre mémoire. 

Seul un des deux joueurs vainqueurs ira annoncer le score à la table de marque.

- Obligation de se laver les mains avant et après chaque match ainsi qu'à chaque entrée 

dans le gymnase. Du gel sera mis à disposition à plusieurs endroits dans la salle.

- Pas plus de 10 dans un vestiaire (celle-là, ça ne devrait pas être trop dur...)

Nous sommes conscients que ces contraintes sont...contraignantes...mais nous avons 

un protocole à respecter vis-à-vis des instances. Aussi toute personne contrevenant 

à ces règles pourra se voir exclue de la compétition. 

Je vous laisse maintenant dans votre extrême solitude devant la sempiternelle question,

celle qui hante vos nuits et vous laisse le souffle court à l'aube des grands

rendez-vous: "Serez-vous vainqueurs?!? (Ou craquerez-vous comme une

bouse à 19/20 dans le 3ème set sur un service faute comme le 10ème nom dans la 

liste du PLO...?) 



Enjoy Bad Pays Granvillais (EBPG50 - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRIEU Florent (P10/D9/D9) 4/10/2020 

8h30

Série 4 10,00 €

GONTIER Anthony (R6/D7/D8) 4/10/2020 

9h00

Série 2 10,00 €

ILLIEN Nolane (D9/D8/D9) 4/10/2020 

10h00

Série 4 10,00 €

LERDU Jerome (P10/D8/D9) 4/10/2020 

8h30

Série 4 10,00 €

LERDU Lucas (D8/P10/P10) 4/10/2020 

8h30

Série 4 10,00 €

RICAUD Adrien (D8/D9/D7) 4/10/2020 

10h00

Série 4 10,00 €

TCHEREPOFF Nicolas (D8/D7/D9) 4/10/2020 

9h00

Série 2 10,00 €

VERSTAVEL Paul (D9/D9/P10) 4/10/2020 

8h30

Série 4 10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas de problèmes avant la compétition, merci de contacter le GO 

Pierre Grawitz au 06.72.45.63.69 et à partir de Dimanche, notre 

sémillant Juge-Arbitre Stéphane Lissot au 06.51.03.40.13 ou 

le frétillant Paul Bézard au 06.38.64.91.10.

Jo l'Indien



Carentan, le 30/9/2020

FFBaD

"Tiens? Y'a rien sur cette page?

- Bah va voir la suivante alors..."

Conversation entre deux inconnus

 

 



"C'EST L'HEURE...

Les entendez-vous...? D'imbruissables murmures tout au fond de votre être, ces voix 

qui s'élèvent et tourbillonnent emplissant votre coeur de félicitée grandiose, ces choeurs

qui, de susurrements en vociférations, révèlent votre véritable essence...

Le ressentez-vous...? Ce rythme cardiaque qui s'accelère de minute en minute, ce flot 

d'adrénaline qui ruisselle dans votre système nerveux, activant la lypolise de votre tissu 

adipeux, la dilatation de vos bronches et conduisant votre âme à la béatitude...

Réjouissez-vous, mes enfants, car voici enfin venue l'heure de la compétition!!

Les chaussures vont crisser, les volants vont se déplumer, la sueur va couler à flots, 

les cordages vont lâcher sous les vivats d'une foule masquée! Les clameurs des smashs 

vont résonner dans le vide qui gorgeait jusque-là votre coeur mélancolique!

Les "T'ain, j'ai pas de chatte!!!" et autres "Mon partenaire est une chèvre, il n'envoie 

que des bûches!" vont emplir vos oreilles d'une douce musique céleste!

Réjouissez-vous, mes frères, car voici enfin venue l'heure du...BADMINTON!!!"

L'évangile selon Jo l'Indien

Chapitre 8 verset 9 à 15

Trève de galéjades religieuses, vous avez tous rendez-vous avec la gloire ce Dimanche 

04 Octobre!

Pour des raisons indépendantes de notre volonté (pourtant féroce), nous avons été 

contraints de délocaliser l'événement de Carentan à Saint-Lô, et ce afin de vous 

offrir les meilleures conditions de jeu possibles dans une sécurité plénière 

(ça ne veut rien dire mais j'aime bien -poke le roi Loth).

Lieu de la délivrance/des hostilités/des réjouissances (rayer la mention inutile):

- Gymnase communautaire de Saint-Lô, rue de l'exode, 50000 Saint-Lô

Consignes liées à la COVID:

- Masque obligatoire dans et aux abords du gymnase. Les masques ne seront retirés 

qu'en arrivant sur le terrain et seront remis après le match (après arrêt de la 

transpiration, on n'est pas des sauvages non plus)

- Pas de feuilles de match sur les terrains, il faudra faire marcher votre mémoire. 

Seul un des deux joueurs vainqueurs ira annoncer le score à la table de marque.

- Obligation de se laver les mains avant et après chaque match ainsi qu'à chaque entrée 

dans le gymnase. Du gel sera mis à disposition à plusieurs endroits dans la salle.

- Pas plus de 10 dans un vestiaire (celle-là, ça ne devrait pas être trop dur...)

Nous sommes conscients que ces contraintes sont...contraignantes...mais nous avons 

un protocole à respecter vis-à-vis des instances. Aussi toute personne contrevenant 

à ces règles pourra se voir exclue de la compétition. 

Je vous laisse maintenant dans votre extrême solitude devant la sempiternelle question,

celle qui hante vos nuits et vous laisse le souffle court à l'aube des grands

rendez-vous: "Serez-vous vainqueurs?!? (Ou craquerez-vous comme une

bouse à 19/20 dans le 3ème set sur un service faute comme le 10ème nom dans la 

liste du PLO...?) 



Badmint'ifs (IFS14 - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECERF Madeline (D8/D8/D7) 4/10/2020 

10h30

Série 1 10,00 €

TURGIS Allan (D9/D8/D7) 4/10/2020 

9h00

Série 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de problèmes avant la compétition, merci de contacter le GO 

Pierre Grawitz au 06.72.45.63.69 et à partir de Dimanche, notre 

sémillant Juge-Arbitre Stéphane Lissot au 06.51.03.40.13 ou 

le frétillant Paul Bézard au 06.38.64.91.10.

Jo l'Indien



Carentan, le 30/9/2020

FFBaD

"Tiens? Y'a rien sur cette page?

- Bah va voir la suivante alors..."

Conversation entre deux inconnus

 

 



"C'EST L'HEURE...

Les entendez-vous...? D'imbruissables murmures tout au fond de votre être, ces voix 

qui s'élèvent et tourbillonnent emplissant votre coeur de félicitée grandiose, ces choeurs

qui, de susurrements en vociférations, révèlent votre véritable essence...

Le ressentez-vous...? Ce rythme cardiaque qui s'accelère de minute en minute, ce flot 

d'adrénaline qui ruisselle dans votre système nerveux, activant la lypolise de votre tissu 

adipeux, la dilatation de vos bronches et conduisant votre âme à la béatitude...

Réjouissez-vous, mes enfants, car voici enfin venue l'heure de la compétition!!

Les chaussures vont crisser, les volants vont se déplumer, la sueur va couler à flots, 

les cordages vont lâcher sous les vivats d'une foule masquée! Les clameurs des smashs 

vont résonner dans le vide qui gorgeait jusque-là votre coeur mélancolique!

Les "T'ain, j'ai pas de chatte!!!" et autres "Mon partenaire est une chèvre, il n'envoie 

que des bûches!" vont emplir vos oreilles d'une douce musique céleste!

Réjouissez-vous, mes frères, car voici enfin venue l'heure du...BADMINTON!!!"

L'évangile selon Jo l'Indien

Chapitre 8 verset 9 à 15

Trève de galéjades religieuses, vous avez tous rendez-vous avec la gloire ce Dimanche 

04 Octobre!

Pour des raisons indépendantes de notre volonté (pourtant féroce), nous avons été 

contraints de délocaliser l'événement de Carentan à Saint-Lô, et ce afin de vous 

offrir les meilleures conditions de jeu possibles dans une sécurité plénière 

(ça ne veut rien dire mais j'aime bien -poke le roi Loth).

Lieu de la délivrance/des hostilités/des réjouissances (rayer la mention inutile):

- Gymnase communautaire de Saint-Lô, rue de l'exode, 50000 Saint-Lô

Consignes liées à la COVID:

- Masque obligatoire dans et aux abords du gymnase. Les masques ne seront retirés 

qu'en arrivant sur le terrain et seront remis après le match (après arrêt de la 

transpiration, on n'est pas des sauvages non plus)

- Pas de feuilles de match sur les terrains, il faudra faire marcher votre mémoire. 

Seul un des deux joueurs vainqueurs ira annoncer le score à la table de marque.

- Obligation de se laver les mains avant et après chaque match ainsi qu'à chaque entrée 

dans le gymnase. Du gel sera mis à disposition à plusieurs endroits dans la salle.

- Pas plus de 10 dans un vestiaire (celle-là, ça ne devrait pas être trop dur...)

Nous sommes conscients que ces contraintes sont...contraignantes...mais nous avons 

un protocole à respecter vis-à-vis des instances. Aussi toute personne contrevenant 

à ces règles pourra se voir exclue de la compétition. 

Je vous laisse maintenant dans votre extrême solitude devant la sempiternelle question,

celle qui hante vos nuits et vous laisse le souffle court à l'aube des grands

rendez-vous: "Serez-vous vainqueurs?!? (Ou craquerez-vous comme une

bouse à 19/20 dans le 3ème set sur un service faute comme le 10ème nom dans la 

liste du PLO...?) 



Badminton Club Haytillon (BCH50 - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOTREL Laetitia (P12/P11/P12) 4/10/2020 

9h30

Série 3 10,00 €

BRISSET Julien (P11/D9/P10) 4/10/2020 

8h30

Série 5 10,00 €

DAVID Julien (D8/D9/D9) 4/10/2020 

8h30

Série 4 10,00 €

MOUTON Manuella (D9/P10/D9) 4/10/2020 

9h30

Série 3 10,00 €

REIF Franck (P11/D9/P10) 4/10/2020 

8h30

Série 5 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

En cas de problèmes avant la compétition, merci de contacter le GO 

Pierre Grawitz au 06.72.45.63.69 et à partir de Dimanche, notre 

sémillant Juge-Arbitre Stéphane Lissot au 06.51.03.40.13 ou 

le frétillant Paul Bézard au 06.38.64.91.10.

Jo l'Indien



Carentan, le 30/9/2020

FFBaD

"Tiens? Y'a rien sur cette page?

- Bah va voir la suivante alors..."

Conversation entre deux inconnus

 

 



"C'EST L'HEURE...

Les entendez-vous...? D'imbruissables murmures tout au fond de votre être, ces voix 

qui s'élèvent et tourbillonnent emplissant votre coeur de félicitée grandiose, ces choeurs

qui, de susurrements en vociférations, révèlent votre véritable essence...

Le ressentez-vous...? Ce rythme cardiaque qui s'accelère de minute en minute, ce flot 

d'adrénaline qui ruisselle dans votre système nerveux, activant la lypolise de votre tissu 

adipeux, la dilatation de vos bronches et conduisant votre âme à la béatitude...

Réjouissez-vous, mes enfants, car voici enfin venue l'heure de la compétition!!

Les chaussures vont crisser, les volants vont se déplumer, la sueur va couler à flots, 

les cordages vont lâcher sous les vivats d'une foule masquée! Les clameurs des smashs 

vont résonner dans le vide qui gorgeait jusque-là votre coeur mélancolique!

Les "T'ain, j'ai pas de chatte!!!" et autres "Mon partenaire est une chèvre, il n'envoie 

que des bûches!" vont emplir vos oreilles d'une douce musique céleste!

Réjouissez-vous, mes frères, car voici enfin venue l'heure du...BADMINTON!!!"

L'évangile selon Jo l'Indien

Chapitre 8 verset 9 à 15

Trève de galéjades religieuses, vous avez tous rendez-vous avec la gloire ce Dimanche 

04 Octobre!

Pour des raisons indépendantes de notre volonté (pourtant féroce), nous avons été 

contraints de délocaliser l'événement de Carentan à Saint-Lô, et ce afin de vous 

offrir les meilleures conditions de jeu possibles dans une sécurité plénière 

(ça ne veut rien dire mais j'aime bien -poke le roi Loth).

Lieu de la délivrance/des hostilités/des réjouissances (rayer la mention inutile):

- Gymnase communautaire de Saint-Lô, rue de l'exode, 50000 Saint-Lô

Consignes liées à la COVID:

- Masque obligatoire dans et aux abords du gymnase. Les masques ne seront retirés 

qu'en arrivant sur le terrain et seront remis après le match (après arrêt de la 

transpiration, on n'est pas des sauvages non plus)

- Pas de feuilles de match sur les terrains, il faudra faire marcher votre mémoire. 

Seul un des deux joueurs vainqueurs ira annoncer le score à la table de marque.

- Obligation de se laver les mains avant et après chaque match ainsi qu'à chaque entrée 

dans le gymnase. Du gel sera mis à disposition à plusieurs endroits dans la salle.

- Pas plus de 10 dans un vestiaire (celle-là, ça ne devrait pas être trop dur...)

Nous sommes conscients que ces contraintes sont...contraignantes...mais nous avons 

un protocole à respecter vis-à-vis des instances. Aussi toute personne contrevenant 

à ces règles pourra se voir exclue de la compétition. 

Je vous laisse maintenant dans votre extrême solitude devant la sempiternelle question,

celle qui hante vos nuits et vous laisse le souffle court à l'aube des grands

rendez-vous: "Serez-vous vainqueurs?!? (Ou craquerez-vous comme une

bouse à 19/20 dans le 3ème set sur un service faute comme le 10ème nom dans la 

liste du PLO...?) 



Patronage Laique D'octeville (PLO50 - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ABRAHAM Dany (P12/P10/P11) 4/10/2020 

8h30

Série 5 10,00 €

ANDANSON Maxime (D8) 4/10/2020 

9h00

Série 3 10,00 €

BERNARD Pauline (D9/D9/D8) 4/10/2020 

10h00

Série 2 10,00 €

BOLDRON Nicolas (D9/D8/D7) 4/10/2020 

9h00

Série 2 10,00 €

CAUCHOIS-LE MIERE Gwendoline 

(D9/D8/D9)

4/10/2020 

10h00

Série 2 10,00 €

GRAWITZ Pierre (R6/R4/R5) 4/10/2020 

10h30

Série 1 10,00 €

JEANNE Antoine (R5/D7/R6) 4/10/2020 

9h30

Série 2 10,00 €

LALOY Arnaud (D8) 4/10/2020 

9h00

Série 2 10,00 €

LISSOT Cedric (P10/D9/D9) 4/10/2020 

8h30

Série 4 10,00 €

MARTIN Mathieu (D8/D8/D7) 4/10/2020 

10h30

Série 1 10,00 €

MOUCHEL Jade (R6/D8/D8) 4/10/2020 

10h30

Série 1 10,00 €

POINCHEVAL Maxime (D8/R6/D7) 4/10/2020 

9h00

Série 2 10,00 €

PUGET Cédric (R6/R6/R4) 4/10/2020 

10h30

Série 1 10,00 €

SIMON Maéva (D9) 4/10/2020 

10h00

Série 2 10,00 €

SRINIVASAN Vijay (R5/R4/N3) 4/10/2020 

10h30

Série 1 10,00 €

TESSON Marie (R6) 4/10/2020 

10h30

Série 1 10,00 €

THORIS Gregory (D9/D8/D9) 4/10/2020 

9h00

Série 3 10,00 €

TRAVERS Maxime (D9/D8/D9) 4/10/2020 

9h30

Série 2 10,00 €

VENANDY Christophe (D9/D9/D8) 4/10/2020 

8h30

Série 5 10,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 190,00 €

En cas de problèmes avant la compétition, merci de contacter le GO 

Pierre Grawitz au 06.72.45.63.69 et à partir de Dimanche, notre 

sémillant Juge-Arbitre Stéphane Lissot au 06.51.03.40.13 ou 

le frétillant Paul Bézard au 06.38.64.91.10.

Jo l'Indien



Carentan, le 30/9/2020

FFBaD

"Tiens? Y'a rien sur cette page?

- Bah va voir la suivante alors..."

Conversation entre deux inconnus

 

 



"C'EST L'HEURE...

Les entendez-vous...? D'imbruissables murmures tout au fond de votre être, ces voix 

qui s'élèvent et tourbillonnent emplissant votre coeur de félicitée grandiose, ces choeurs

qui, de susurrements en vociférations, révèlent votre véritable essence...

Le ressentez-vous...? Ce rythme cardiaque qui s'accelère de minute en minute, ce flot 

d'adrénaline qui ruisselle dans votre système nerveux, activant la lypolise de votre tissu 

adipeux, la dilatation de vos bronches et conduisant votre âme à la béatitude...

Réjouissez-vous, mes enfants, car voici enfin venue l'heure de la compétition!!

Les chaussures vont crisser, les volants vont se déplumer, la sueur va couler à flots, 

les cordages vont lâcher sous les vivats d'une foule masquée! Les clameurs des smashs 

vont résonner dans le vide qui gorgeait jusque-là votre coeur mélancolique!

Les "T'ain, j'ai pas de chatte!!!" et autres "Mon partenaire est une chèvre, il n'envoie 

que des bûches!" vont emplir vos oreilles d'une douce musique céleste!

Réjouissez-vous, mes frères, car voici enfin venue l'heure du...BADMINTON!!!"

L'évangile selon Jo l'Indien

Chapitre 8 verset 9 à 15

Trève de galéjades religieuses, vous avez tous rendez-vous avec la gloire ce Dimanche 

04 Octobre!

Pour des raisons indépendantes de notre volonté (pourtant féroce), nous avons été 

contraints de délocaliser l'événement de Carentan à Saint-Lô, et ce afin de vous 

offrir les meilleures conditions de jeu possibles dans une sécurité plénière 

(ça ne veut rien dire mais j'aime bien -poke le roi Loth).

Lieu de la délivrance/des hostilités/des réjouissances (rayer la mention inutile):

- Gymnase communautaire de Saint-Lô, rue de l'exode, 50000 Saint-Lô

Consignes liées à la COVID:

- Masque obligatoire dans et aux abords du gymnase. Les masques ne seront retirés 

qu'en arrivant sur le terrain et seront remis après le match (après arrêt de la 

transpiration, on n'est pas des sauvages non plus)

- Pas de feuilles de match sur les terrains, il faudra faire marcher votre mémoire. 

Seul un des deux joueurs vainqueurs ira annoncer le score à la table de marque.

- Obligation de se laver les mains avant et après chaque match ainsi qu'à chaque entrée 

dans le gymnase. Du gel sera mis à disposition à plusieurs endroits dans la salle.

- Pas plus de 10 dans un vestiaire (celle-là, ça ne devrait pas être trop dur...)

Nous sommes conscients que ces contraintes sont...contraignantes...mais nous avons 

un protocole à respecter vis-à-vis des instances. Aussi toute personne contrevenant 

à ces règles pourra se voir exclue de la compétition. 

Je vous laisse maintenant dans votre extrême solitude devant la sempiternelle question,

celle qui hante vos nuits et vous laisse le souffle court à l'aube des grands

rendez-vous: "Serez-vous vainqueurs?!? (Ou craquerez-vous comme une

bouse à 19/20 dans le 3ème set sur un service faute comme le 10ème nom dans la 

liste du PLO...?) 



Badminton Amicale Laique Pontorson (BALP50 - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LETOURNEUR Nicolle 

(P10/D9/P11)

4/10/2020 

9h30

Série 3 10,00 €

RAULT Ségolène (P10/D9/P11) 4/10/2020 

9h30

Série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de problèmes avant la compétition, merci de contacter le GO 

Pierre Grawitz au 06.72.45.63.69 et à partir de Dimanche, notre 

sémillant Juge-Arbitre Stéphane Lissot au 06.51.03.40.13 ou 

le frétillant Paul Bézard au 06.38.64.91.10.

Jo l'Indien


