
Carentan, le 26/5/2022

FFBaD

 

 

Le 4ème CDA de la saison aura lieu à Bricquebec le Dimanche 29 Mai!

Adresse: Complexe sportif, rue du Dr.Mabire, 50260 BRICQUEBEC-EN-COTENTIN

Une belle buvette, un super barbecue et de gentils organisateurs vous attendent avec 
impatience!

Attention, pour ceux d'entre vous qui  vont en discothèque la veille, poules uniques
pour todos los guignolos!

Cela veut dire 5 matchs minimum dans la journée, même si vous êtes du niveau de Bruno 
Chabaud un lendemain de soirée arrosée!

Prévoyez donc que vous serez sur place une bonne partie de la journée (cf.barbecue 
tout ça, tout ça!)

Pour le reste, vous connaissez la chanson, j'ai vu les inscrits, y'a que des stars!!!

Série 1 et 4, merci de venir 15 min avant l'heure de votre convocation, dès fois que certaines 
paires des autres séries soient mal réveillées et prennent des doudounes en moins de 
temps qu'il n'en faut à Maxime Andanson pour couvrir la distance terrain/buvette!

Bon CDA à tous!

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

BLAISON Isabelle (D7/D8/R6) 29/5/2022 
11h00

Série 1 10,00 €

GUILLOTE Juliette (D9/D8/D8) 29/5/2022 
9h30

Série 2 10,00 €

JARROSSAY Franck (D9/D7/D8) 29/5/2022 
9h30

Série 2 10,00 €

LE GALL Aodrena (P10/P10/D9) 29/5/2022 
8h00

Série 3 10,00 €

LECOUTURIER Arthur (D9) 29/5/2022 
8h00

Série 3 10,00 €



LECU Sullivan (D9/D9/P10) 29/5/2022 
8h00

Série 5 10,00 €

LEVOY Sarah (P12/P12/P10) 29/5/2022 
8h00

Série 5 10,00 €

MALANDAIN Axelle (P10/D9/D9) 29/5/2022 
8h00

Série 3 10,00 €

MALANDAIN Laurent (P10/D8/D9) 29/5/2022 
8h00

Série 3 10,00 €

SCELLE Alexandre (P12/P11/P10) 29/5/2022 
8h00

Série 5 10,00 €

SCELLE Sandra (P11/P11/P10) 29/5/2022 
8h00

Série 5 10,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

En cas de problème, contact@badminton50.fr

Jo l'indien



Carentan, le 26/5/2022

FFBaD

 

 

Le 4ème CDA de la saison aura lieu à Bricquebec le Dimanche 29 Mai!

Adresse: Complexe sportif, rue du Dr.Mabire, 50260 BRICQUEBEC-EN-COTENTIN

Une belle buvette, un super barbecue et de gentils organisateurs vous attendent avec 
impatience!

Attention, pour ceux d'entre vous qui  vont en discothèque la veille, poules uniques
pour todos los guignolos!

Cela veut dire 5 matchs minimum dans la journée, même si vous êtes du niveau de Bruno 
Chabaud un lendemain de soirée arrosée!

Prévoyez donc que vous serez sur place une bonne partie de la journée (cf.barbecue 
tout ça, tout ça!)

Pour le reste, vous connaissez la chanson, j'ai vu les inscrits, y'a que des stars!!!

Série 1 et 4, merci de venir 15 min avant l'heure de votre convocation, dès fois que certaines 
paires des autres séries soient mal réveillées et prennent des doudounes en moins de 
temps qu'il n'en faut à Maxime Andanson pour couvrir la distance terrain/buvette!

Bon CDA à tous!

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

BERLOT Yohann (P10/D9/D9) 29/5/2022 
8h30

Série 2 10,00 €

RAK Amélie (D8/D9/D8) 29/5/2022 
8h30

Série 2 10,00 €

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



En cas de problème, contact@badminton50.fr

Jo l'indien



Carentan, le 26/5/2022

FFBaD

 

 

Le 4ème CDA de la saison aura lieu à Bricquebec le Dimanche 29 Mai!

Adresse: Complexe sportif, rue du Dr.Mabire, 50260 BRICQUEBEC-EN-COTENTIN

Une belle buvette, un super barbecue et de gentils organisateurs vous attendent avec 
impatience!

Attention, pour ceux d'entre vous qui  vont en discothèque la veille, poules uniques
pour todos los guignolos!

Cela veut dire 5 matchs minimum dans la journée, même si vous êtes du niveau de Bruno 
Chabaud un lendemain de soirée arrosée!

Prévoyez donc que vous serez sur place une bonne partie de la journée (cf.barbecue 
tout ça, tout ça!)

Pour le reste, vous connaissez la chanson, j'ai vu les inscrits, y'a que des stars!!!

Série 1 et 4, merci de venir 15 min avant l'heure de votre convocation, dès fois que certaines 
paires des autres séries soient mal réveillées et prennent des doudounes en moins de 
temps qu'il n'en faut à Maxime Andanson pour couvrir la distance terrain/buvette!

Bon CDA à tous!

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

ANTONY Eliott (R6/D8/D8) 29/5/2022 
11h00

Série 1 10,00 €

ANTONY Herve (D9) 29/5/2022 
10h30

Série 4 10,00 €

CHABAUD Bruno (D8/R6/D8) 29/5/2022 
11h00

Série 1 10,00 €

DESPLANQUES Emmanuel 
(D9/D7/D9)

29/5/2022 
10h30

Série 4 10,00 €

ETASSE Chloe (P10/D9/D9) 29/5/2022 
8h30

Série 2 10,00 €



GUERARD Faustine (P10/P11/P10) 29/5/2022 
10h30

Série 4 10,00 €

HERAUVILLE Isabelle (D8/D8/D7) 29/5/2022 
11h00

Série 1 10,00 €

HOLLANDE Emmanuel (D8/D7/D8) 29/5/2022 
11h00

Série 1 10,00 €

JARROSSAY Theo (P11/D9/P11) 29/5/2022 
10h30

Série 4 10,00 €

LEMONNIER Rose (D8/D9/D9) 29/5/2022 
10h30

Série 4 10,00 €

PICOT Alexandra (D9) 29/5/2022 
10h30

Série 4 10,00 €

TOURAINE Laura (D9) 29/5/2022 
8h00

Série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

En cas de problème, contact@badminton50.fr

Jo l'indien



Carentan, le 26/5/2022

FFBaD

 

 

Le 4ème CDA de la saison aura lieu à Bricquebec le Dimanche 29 Mai!

Adresse: Complexe sportif, rue du Dr.Mabire, 50260 BRICQUEBEC-EN-COTENTIN

Une belle buvette, un super barbecue et de gentils organisateurs vous attendent avec 
impatience!

Attention, pour ceux d'entre vous qui  vont en discothèque la veille, poules uniques
pour todos los guignolos!

Cela veut dire 5 matchs minimum dans la journée, même si vous êtes du niveau de Bruno 
Chabaud un lendemain de soirée arrosée!

Prévoyez donc que vous serez sur place une bonne partie de la journée (cf.barbecue 
tout ça, tout ça!)

Pour le reste, vous connaissez la chanson, j'ai vu les inscrits, y'a que des stars!!!

Série 1 et 4, merci de venir 15 min avant l'heure de votre convocation, dès fois que certaines 
paires des autres séries soient mal réveillées et prennent des doudounes en moins de 
temps qu'il n'en faut à Maxime Andanson pour couvrir la distance terrain/buvette!

Bon CDA à tous!

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

CORMIER Alexandre (R6/R5/R6) 29/5/2022 
11h00

Série 1 10,00 €

LEMONNIER Océane (R5/R6/R6) 29/5/2022 
11h00

Série 1 10,00 €

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



En cas de problème, contact@badminton50.fr

Jo l'indien



Carentan, le 26/5/2022

FFBaD

 

 

Le 4ème CDA de la saison aura lieu à Bricquebec le Dimanche 29 Mai!

Adresse: Complexe sportif, rue du Dr.Mabire, 50260 BRICQUEBEC-EN-COTENTIN

Une belle buvette, un super barbecue et de gentils organisateurs vous attendent avec 
impatience!

Attention, pour ceux d'entre vous qui  vont en discothèque la veille, poules uniques
pour todos los guignolos!

Cela veut dire 5 matchs minimum dans la journée, même si vous êtes du niveau de Bruno 
Chabaud un lendemain de soirée arrosée!

Prévoyez donc que vous serez sur place une bonne partie de la journée (cf.barbecue 
tout ça, tout ça!)

Pour le reste, vous connaissez la chanson, j'ai vu les inscrits, y'a que des stars!!!

Série 1 et 4, merci de venir 15 min avant l'heure de votre convocation, dès fois que certaines 
paires des autres séries soient mal réveillées et prennent des doudounes en moins de 
temps qu'il n'en faut à Maxime Andanson pour couvrir la distance terrain/buvette!

Bon CDA à tous!

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

BAHAR Sayhan (D7/D9/D9) 29/5/2022 
8h00

Série 5 10,00 €

DE OLIVEIRA Manuella (D9) 29/5/2022 
8h00

Série 3 10,00 €

HERMILLY Elise (P10/P11/P11) 29/5/2022 
8h00

Série 5 10,00 €

HOGARD Sandrine (P10/D9/D9) 29/5/2022 
8h30

Série 3 10,00 €

LEMAZURIER Bruno (D8/D9/P10) 29/5/2022 
8h00

Série 5 10,00 €



LEMAZURIER Mélie (P11) 29/5/2022 
8h00

Série 5 10,00 €

OURSIN Guillaume (P10/D8/D9) 29/5/2022 
8h00

Série 3 10,00 €

POMMIER Marc (R6/D8/D9) 29/5/2022 
8h00

Série 3 10,00 €

YONNET Claude (D8/D9/D9) 29/5/2022 
8h30

Série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas de problème, contact@badminton50.fr

Jo l'indien



Carentan, le 26/5/2022

FFBaD

 

 

Le 4ème CDA de la saison aura lieu à Bricquebec le Dimanche 29 Mai!

Adresse: Complexe sportif, rue du Dr.Mabire, 50260 BRICQUEBEC-EN-COTENTIN

Une belle buvette, un super barbecue et de gentils organisateurs vous attendent avec 
impatience!

Attention, pour ceux d'entre vous qui  vont en discothèque la veille, poules uniques
pour todos los guignolos!

Cela veut dire 5 matchs minimum dans la journée, même si vous êtes du niveau de Bruno 
Chabaud un lendemain de soirée arrosée!

Prévoyez donc que vous serez sur place une bonne partie de la journée (cf.barbecue 
tout ça, tout ça!)

Pour le reste, vous connaissez la chanson, j'ai vu les inscrits, y'a que des stars!!!

Série 1 et 4, merci de venir 15 min avant l'heure de votre convocation, dès fois que certaines 
paires des autres séries soient mal réveillées et prennent des doudounes en moins de 
temps qu'il n'en faut à Maxime Andanson pour couvrir la distance terrain/buvette!

Bon CDA à tous!

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

BEAUBRAS Sophie (P10/D9/D9) 29/5/2022 
10h30

Série 4 10,00 €

BESSE Caroline (D8) 29/5/2022 
8h30

Série 2 10,00 €

DAVID Julien (P10/D9/D9) 29/5/2022 
9h00

Série 3 10,00 €

DUFLOT Alain (P11/P10/P10) 29/5/2022 
10h30

Série 4 10,00 €

LANIECE Martin (D8/D7/D8) 29/5/2022 
8h30

Série 2 10,00 €



LEBREDONCHEL Mélanie 
(D8/D8/D7)

29/5/2022 
11h00

Série 1 10,00 €

LEFAIX Maxime (D9) 29/5/2022 
8h30

Série 2 10,00 €

LYSIAK Charlotte (P10/D9/D9) 29/5/2022 
8h30

Série 2 10,00 €

MOUTON Manuella (P10/P10/D9) 29/5/2022 
9h00

Série 3 10,00 €

TRAVERS Alexandre (D9/D8/D7) 29/5/2022 
11h00

Série 1 10,00 €

VERON Benjamin (P10/D8/D8) 29/5/2022 
8h30

Série 2 10,00 €

ZIBRIK Thomas (P11) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

En cas de problème, contact@badminton50.fr

Jo l'indien



Carentan, le 26/5/2022

FFBaD

 

 

Le 4ème CDA de la saison aura lieu à Bricquebec le Dimanche 29 Mai!

Adresse: Complexe sportif, rue du Dr.Mabire, 50260 BRICQUEBEC-EN-COTENTIN

Une belle buvette, un super barbecue et de gentils organisateurs vous attendent avec 
impatience!

Attention, pour ceux d'entre vous qui  vont en discothèque la veille, poules uniques
pour todos los guignolos!

Cela veut dire 5 matchs minimum dans la journée, même si vous êtes du niveau de Bruno 
Chabaud un lendemain de soirée arrosée!

Prévoyez donc que vous serez sur place une bonne partie de la journée (cf.barbecue 
tout ça, tout ça!)

Pour le reste, vous connaissez la chanson, j'ai vu les inscrits, y'a que des stars!!!

Série 1 et 4, merci de venir 15 min avant l'heure de votre convocation, dès fois que certaines 
paires des autres séries soient mal réveillées et prennent des doudounes en moins de 
temps qu'il n'en faut à Maxime Andanson pour couvrir la distance terrain/buvette!

Bon CDA à tous!

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

BOISGONTIER Hugo (P12/P11/P11) 29/5/2022 
8h00

Série 5 10,00 €

DANIN Jennifer (NC) 29/5/2022 
8h00

Série 5 10,00 €

GILBERT Alexia (P10/D9/D9) 29/5/2022 
8h30

Série 2 10,00 €

ILLIEN Nolane (D8/D8/D9) 29/5/2022 
8h30

Série 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas de problème, contact@badminton50.fr

Jo l'indien



Carentan, le 26/5/2022

FFBaD

 

 

Le 4ème CDA de la saison aura lieu à Bricquebec le Dimanche 29 Mai!

Adresse: Complexe sportif, rue du Dr.Mabire, 50260 BRICQUEBEC-EN-COTENTIN

Une belle buvette, un super barbecue et de gentils organisateurs vous attendent avec 
impatience!

Attention, pour ceux d'entre vous qui  vont en discothèque la veille, poules uniques
pour todos los guignolos!

Cela veut dire 5 matchs minimum dans la journée, même si vous êtes du niveau de Bruno 
Chabaud un lendemain de soirée arrosée!

Prévoyez donc que vous serez sur place une bonne partie de la journée (cf.barbecue 
tout ça, tout ça!)

Pour le reste, vous connaissez la chanson, j'ai vu les inscrits, y'a que des stars!!!

Série 1 et 4, merci de venir 15 min avant l'heure de votre convocation, dès fois que certaines 
paires des autres séries soient mal réveillées et prennent des doudounes en moins de 
temps qu'il n'en faut à Maxime Andanson pour couvrir la distance terrain/buvette!

Bon CDA à tous!

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

OSBERT Julie (NC) 29/5/2022 
8h00

Série 5 10,00 €

OSBERT Mathis (D9/P10/P10) 29/5/2022 
8h00

Série 5 10,00 €

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



En cas de problème, contact@badminton50.fr

Jo l'indien



Carentan, le 26/5/2022

FFBaD

 

 

Le 4ème CDA de la saison aura lieu à Bricquebec le Dimanche 29 Mai!

Adresse: Complexe sportif, rue du Dr.Mabire, 50260 BRICQUEBEC-EN-COTENTIN

Une belle buvette, un super barbecue et de gentils organisateurs vous attendent avec 
impatience!

Attention, pour ceux d'entre vous qui  vont en discothèque la veille, poules uniques
pour todos los guignolos!

Cela veut dire 5 matchs minimum dans la journée, même si vous êtes du niveau de Bruno 
Chabaud un lendemain de soirée arrosée!

Prévoyez donc que vous serez sur place une bonne partie de la journée (cf.barbecue 
tout ça, tout ça!)

Pour le reste, vous connaissez la chanson, j'ai vu les inscrits, y'a que des stars!!!

Série 1 et 4, merci de venir 15 min avant l'heure de votre convocation, dès fois que certaines 
paires des autres séries soient mal réveillées et prennent des doudounes en moins de 
temps qu'il n'en faut à Maxime Andanson pour couvrir la distance terrain/buvette!

Bon CDA à tous!

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

ANDANSON Maxime (D9/D8/D9) 29/5/2022 
8h30

Série 3 10,00 €

BERNARD Pauline (D9/D9/D7) 29/5/2022 
11h00

Série 1 10,00 €

BOLDRON Nicolas (D9) LA 0,00 €
LE GUEN Naelig (P11/D9/P11) 29/5/2022 

8h30
Série 5 10,00 €

LISSOT Cedric (D9) 29/5/2022 
10h30

Série 4 10,00 €

LISSOT Flora (P10/D9/D9) 29/5/2022 
10h30

Série 4 10,00 €



MOUCHEL Jade (R6/D7/D7) 29/5/2022 
11h00

Série 1 10,00 €

POINCHEVAL Maxime (D8/D7/D7) 29/5/2022 
11h00

Série 1 10,00 €

SIMON Maéva (D9) 29/5/2022 
8h30

Série 3 10,00 €

THORIS Gregory (D9/D8/D9) 29/5/2022 
8h30

Série 5 10,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas de problème, contact@badminton50.fr

Jo l'indien



Carentan, le 26/5/2022

FFBaD

 

 

Le 4ème CDA de la saison aura lieu à Bricquebec le Dimanche 29 Mai!

Adresse: Complexe sportif, rue du Dr.Mabire, 50260 BRICQUEBEC-EN-COTENTIN

Une belle buvette, un super barbecue et de gentils organisateurs vous attendent avec 
impatience!

Attention, pour ceux d'entre vous qui  vont en discothèque la veille, poules uniques
pour todos los guignolos!

Cela veut dire 5 matchs minimum dans la journée, même si vous êtes du niveau de Bruno 
Chabaud un lendemain de soirée arrosée!

Prévoyez donc que vous serez sur place une bonne partie de la journée (cf.barbecue 
tout ça, tout ça!)

Pour le reste, vous connaissez la chanson, j'ai vu les inscrits, y'a que des stars!!!

Série 1 et 4, merci de venir 15 min avant l'heure de votre convocation, dès fois que certaines 
paires des autres séries soient mal réveillées et prennent des doudounes en moins de 
temps qu'il n'en faut à Maxime Andanson pour couvrir la distance terrain/buvette!

Bon CDA à tous!

Club Loisirs Tourlaville (CLT50 - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BISSON Aurélie (D8/D9/D9) 29/5/2022 
8h30

Série 2 10,00 €

GUEGUEN Corentin (P12) LA 0,00 €
LEVAVASSEUR Alexis (D8/D9/D9) 29/5/2022 

10h30
Série 4 10,00 €

RENOUF Robin (D9) 29/5/2022 
8h30

Série 2 10,00 €

YVARD Justine (P11/P10/P10) 29/5/2022 
10h30

Série 4 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas de problème, contact@badminton50.fr

Jo l'indien


