
Saint-Lô, le 3/6/2022

FFBaD
FFBaD
Codep 50
Boulevard de la Dollée
50000 Saint-Lô

 

 

Bonjour à tous! Voici les convocations pour le TDJ n°5 qui se déroulera ce dimanche 5
juin au gymnase Omnisport, rue des Follières, 50 330 à Saint-Pierre-Eglise.

Pas de doubles mais des tableaux plus conséquents. Les tableaux du simple dame 
poussine et benjamines sont fusionnées il en va de même pour le simple dame minime et 
cadette et du simple homme poussin et benjamin.

Les matchs s'étendront de 9h30 à 16h environ.
Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Néanmoins, pour les
joueurs étant convoqués après 11h, nous leur demandons de se présenter 30 min plus tôt
que l'heure affichée.
En effet, nous pouvons prendre de l'avance sur le planning et il est de bon ton d'arriver
un peu en avance !

Une buvette est prévue sur place afin de sustenter les joueurs et accompagnateurs.
En vous souhaitant un bon TDJ!

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

BOUQUIN Jules (P10/P11/P11) 5/6/2022 9h00 Cadet 1,00 €
JUHEL Maloé (NC) 5/6/2022 

10h00
Cadet 1,00 €

JUHEL Sasha (NC) 5/6/2022 9h30 Benjamin 1,00 €
JUMILUS Clément (P11) 5/6/2022 9h00 Cadet 1,00 €
LECOUTURIER Basile (P12) 5/6/2022 9h00 Minime 2 1,00 €

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



Le gentil JA sera Stéphanne Lissot, en cas de soucis, ne pas hésiter à le contacter au 06 
51 03 40 13.

Le codep 50
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Bonjour à tous! Voici les convocations pour le TDJ n°5 qui se déroulera ce dimanche 5
juin au gymnase Omnisport, rue des Follières, 50 330 à Saint-Pierre-Eglise.

Pas de doubles mais des tableaux plus conséquents. Les tableaux du simple dame 
poussine et benjamines sont fusionnées il en va de même pour le simple dame minime et 
cadette et du simple homme poussin et benjamin.

Les matchs s'étendront de 9h30 à 16h environ.
Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Néanmoins, pour les
joueurs étant convoqués après 11h, nous leur demandons de se présenter 30 min plus tôt
que l'heure affichée.
En effet, nous pouvons prendre de l'avance sur le planning et il est de bon ton d'arriver
un peu en avance !

Une buvette est prévue sur place afin de sustenter les joueurs et accompagnateurs.
En vous souhaitant un bon TDJ!

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

BATAILLE Leane (P12) 5/6/2022 9h30 Benjamin 1,00 €
BATAILLE Maxence (D8/D9/P10) 5/6/2022 

11h00
Minime 1 1,00 €

DURAND Juliette (P10/P12/P11) LA 0,00 €
HAMEL Ethan (D8/D9/D9) 5/6/2022 

10h00
Benjamin 1,00 €

PAUTAIRE Léa (P12) 5/6/2022 9h30 Benjamin 1,00 €
RODRIGUEZ Marian 
(P10/P11/P11)

5/6/2022 9h30 Minime 1 1,00 €

VALOGNES Arthur (D7/D9/D9) 5/6/2022 
11h00

Minime 1 1,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €



Le gentil JA sera Stéphanne Lissot, en cas de soucis, ne pas hésiter à le contacter au 06 
51 03 40 13.

Le codep 50
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Bonjour à tous! Voici les convocations pour le TDJ n°5 qui se déroulera ce dimanche 5
juin au gymnase Omnisport, rue des Follières, 50 330 à Saint-Pierre-Eglise.

Pas de doubles mais des tableaux plus conséquents. Les tableaux du simple dame 
poussine et benjamines sont fusionnées il en va de même pour le simple dame minime et 
cadette et du simple homme poussin et benjamin.

Les matchs s'étendront de 9h30 à 16h environ.
Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Néanmoins, pour les
joueurs étant convoqués après 11h, nous leur demandons de se présenter 30 min plus tôt
que l'heure affichée.
En effet, nous pouvons prendre de l'avance sur le planning et il est de bon ton d'arriver
un peu en avance !

Une buvette est prévue sur place afin de sustenter les joueurs et accompagnateurs.
En vous souhaitant un bon TDJ!

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

AUBE-ROUCHAUD Arthur (P12) 5/6/2022 9h00 Minime 2 1,00 €
MAUDUIT Zoé (P11/P12/P12) 5/6/2022 

10h00
Cadet 1,00 €

POISSON Thibaud (P12/P11/P12) 5/6/2022 9h00 Minime 2 1,00 €
TAPIN Simon (P12/P11/P12) 5/6/2022 9h00 Minime 2 1,00 €

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

Le gentil JA sera Stéphanne Lissot, en cas de soucis, ne pas hésiter à le contacter au 06 
51 03 40 13.



Le codep 50
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Bonjour à tous! Voici les convocations pour le TDJ n°5 qui se déroulera ce dimanche 5
juin au gymnase Omnisport, rue des Follières, 50 330 à Saint-Pierre-Eglise.

Pas de doubles mais des tableaux plus conséquents. Les tableaux du simple dame 
poussine et benjamines sont fusionnées il en va de même pour le simple dame minime et 
cadette et du simple homme poussin et benjamin.

Les matchs s'étendront de 9h30 à 16h environ.
Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Néanmoins, pour les
joueurs étant convoqués après 11h, nous leur demandons de se présenter 30 min plus tôt
que l'heure affichée.
En effet, nous pouvons prendre de l'avance sur le planning et il est de bon ton d'arriver
un peu en avance !

Une buvette est prévue sur place afin de sustenter les joueurs et accompagnateurs.
En vous souhaitant un bon TDJ!

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

GIARD Nolan (P11/P12/P12) 5/6/2022 9h00 Cadet 1,00 €
KHOMSI Yassin (P10/P11/P11) 5/6/2022 9h00 Cadet 1,00 €
LEMAZURIER Mélie 
(P11/P11/P10)

5/6/2022 
10h00

Cadet 1,00 €

LEMAZURIER Zoé (D9/P11/P11) 5/6/2022 
11h00

Benjamin 1,00 €

OSOUF Clement (P11/D9/P10) 5/6/2022 9h00 Cadet 1,00 €
OSOUF Louise (P10/P11/P11) 5/6/2022 

11h30
Cadet 1,00 €

PENEL Basile (D9/D9/P10) 5/6/2022 
10h30

Cadet 1,00 €

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



Le gentil JA sera Stéphanne Lissot, en cas de soucis, ne pas hésiter à le contacter au 06 
51 03 40 13.

Le codep 50
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Bonjour à tous! Voici les convocations pour le TDJ n°5 qui se déroulera ce dimanche 5
juin au gymnase Omnisport, rue des Follières, 50 330 à Saint-Pierre-Eglise.

Pas de doubles mais des tableaux plus conséquents. Les tableaux du simple dame 
poussine et benjamines sont fusionnées il en va de même pour le simple dame minime et 
cadette et du simple homme poussin et benjamin.

Les matchs s'étendront de 9h30 à 16h environ.
Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Néanmoins, pour les
joueurs étant convoqués après 11h, nous leur demandons de se présenter 30 min plus tôt
que l'heure affichée.
En effet, nous pouvons prendre de l'avance sur le planning et il est de bon ton d'arriver
un peu en avance !

Une buvette est prévue sur place afin de sustenter les joueurs et accompagnateurs.
En vous souhaitant un bon TDJ!

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

CASSARD Cormac (NC) 5/6/2022 9h00 Cadet 1,00 €
GOSSELIN Niels (P12) 5/6/2022 9h00 Minime 2 1,00 €
LAMOTTE Thomas (P12) 5/6/2022 9h00 Minime 2 1,00 €
PAYEN Samuel (P11/P12/P12) 5/6/2022 

10h00
Benjamin 1,00 €

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

Le gentil JA sera Stéphanne Lissot, en cas de soucis, ne pas hésiter à le contacter au 06 
51 03 40 13.



Le codep 50
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Bonjour à tous! Voici les convocations pour le TDJ n°5 qui se déroulera ce dimanche 5
juin au gymnase Omnisport, rue des Follières, 50 330 à Saint-Pierre-Eglise.

Pas de doubles mais des tableaux plus conséquents. Les tableaux du simple dame 
poussine et benjamines sont fusionnées il en va de même pour le simple dame minime et 
cadette et du simple homme poussin et benjamin.

Les matchs s'étendront de 9h30 à 16h environ.
Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Néanmoins, pour les
joueurs étant convoqués après 11h, nous leur demandons de se présenter 30 min plus tôt
que l'heure affichée.
En effet, nous pouvons prendre de l'avance sur le planning et il est de bon ton d'arriver
un peu en avance !

Une buvette est prévue sur place afin de sustenter les joueurs et accompagnateurs.
En vous souhaitant un bon TDJ!

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

DANIN Lucas (P11/P12/P12) 5/6/2022 
10h30

Minime 2 1,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 1,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 1,00 €

Le gentil JA sera Stéphanne Lissot, en cas de soucis, ne pas hésiter à le contacter au 06 
51 03 40 13.

Le codep 50
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Bonjour à tous! Voici les convocations pour le TDJ n°5 qui se déroulera ce dimanche 5
juin au gymnase Omnisport, rue des Follières, 50 330 à Saint-Pierre-Eglise.

Pas de doubles mais des tableaux plus conséquents. Les tableaux du simple dame 
poussine et benjamines sont fusionnées il en va de même pour le simple dame minime et 
cadette et du simple homme poussin et benjamin.

Les matchs s'étendront de 9h30 à 16h environ.
Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Néanmoins, pour les
joueurs étant convoqués après 11h, nous leur demandons de se présenter 30 min plus tôt
que l'heure affichée.
En effet, nous pouvons prendre de l'avance sur le planning et il est de bon ton d'arriver
un peu en avance !

Une buvette est prévue sur place afin de sustenter les joueurs et accompagnateurs.
En vous souhaitant un bon TDJ!

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

BERTAUX Baptiste (D9/P11/P11) 5/6/2022 
11h00

Minime 1 1,00 €

BREUILLY-LAURENT Robin 
(P12)

5/6/2022 
10h00

Benjamin 1,00 €

COSTA Mathilde (P10/P11/P11) 5/6/2022 
11h30

Cadet 1,00 €

DODE Constance (NC) 5/6/2022 9h30 Benjamin 1,00 €
GUERET Aurélien (P11/P12/P12) 5/6/2022 

10h30
Minime 2 1,00 €

LEGIGAN Hippolyte (P11/P12/P12)5/6/2022 9h00 Cadet 1,00 €
LEGIGAN Siméon (P10/P11/P11) 5/6/2022 9h30 Minime 1 1,00 €
NIKOLOV Julia (?) 5/6/2022 

10h00
Benjamin 1,00 €

PHILIPPE Marius (P10/P11/P11) 5/6/2022 
10h00

Benjamin 1,00 €



POILVERT Enzo (P10/P11/P11) 5/6/2022 
10h00

Benjamin 1,00 €

POILVERT Sarah (P12) 5/6/2022 
10h00

Cadet 1,00 €

POUCHAIN Malo (D9/P11/P11) 5/6/2022 
10h30

Cadet 1,00 €

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

Le gentil JA sera Stéphanne Lissot, en cas de soucis, ne pas hésiter à le contacter au 06 
51 03 40 13.

Le codep 50
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Bonjour à tous! Voici les convocations pour le TDJ n°5 qui se déroulera ce dimanche 5
juin au gymnase Omnisport, rue des Follières, 50 330 à Saint-Pierre-Eglise.

Pas de doubles mais des tableaux plus conséquents. Les tableaux du simple dame 
poussine et benjamines sont fusionnées il en va de même pour le simple dame minime et 
cadette et du simple homme poussin et benjamin.

Les matchs s'étendront de 9h30 à 16h environ.
Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Néanmoins, pour les
joueurs étant convoqués après 11h, nous leur demandons de se présenter 30 min plus tôt
que l'heure affichée.
En effet, nous pouvons prendre de l'avance sur le planning et il est de bon ton d'arriver
un peu en avance !

Une buvette est prévue sur place afin de sustenter les joueurs et accompagnateurs.
En vous souhaitant un bon TDJ!

Saint Pierre Badminton (SPB50 - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUDE Ruben (NC) 5/6/2022 
10h00

Benjamin 1,00 €

CAUCHOIS LE MIERE Enola 
(P12)

5/6/2022 9h30 Benjamin 1,00 €

DROUET-LELIEVRE Arslane 
(P12)

5/6/2022 
10h00

Benjamin 1,00 €

FALMBART Noa (NC) 5/6/2022 9h30 Minime 2 1,00 €
JEAN Izle (NC) 5/6/2022 

10h00
Benjamin 1,00 €

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



Le gentil JA sera Stéphanne Lissot, en cas de soucis, ne pas hésiter à le contacter au 06 
51 03 40 13.

Le codep 50
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Bonjour à tous! Voici les convocations pour le TDJ n°5 qui se déroulera ce dimanche 5
juin au gymnase Omnisport, rue des Follières, 50 330 à Saint-Pierre-Eglise.

Pas de doubles mais des tableaux plus conséquents. Les tableaux du simple dame 
poussine et benjamines sont fusionnées il en va de même pour le simple dame minime et 
cadette et du simple homme poussin et benjamin.

Les matchs s'étendront de 9h30 à 16h environ.
Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Néanmoins, pour les
joueurs étant convoqués après 11h, nous leur demandons de se présenter 30 min plus tôt
que l'heure affichée.
En effet, nous pouvons prendre de l'avance sur le planning et il est de bon ton d'arriver
un peu en avance !

Une buvette est prévue sur place afin de sustenter les joueurs et accompagnateurs.
En vous souhaitant un bon TDJ!

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

FLEURY Nolann (D9/P11/P11) 5/6/2022 
10h00

Benjamin 1,00 €

LELONG Noe (P12) 5/6/2022 9h30 Minime 2 1,00 €
LEROUXEL Camille (P10/P11/P11)5/6/2022 9h30 Benjamin 1,00 €
PEIGNEY Jules (P10/P11/P11) 5/6/2022 9h00 Cadet 1,00 €
PESET Paul (P10/P11/P11) 5/6/2022 9h30 Minime 1 1,00 €
SANSON Maé (D9/P11/P11) 5/6/2022 9h30 Minime 1 1,00 €
TESSON-BERTOUX Arthur 
(D9/P11/P11)

5/6/2022 9h30 Minime 1 1,00 €

VAUTIER Timéo (P10/P11/P11) 5/6/2022 9h30 Minime 1 1,00 €

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



Le gentil JA sera Stéphanne Lissot, en cas de soucis, ne pas hésiter à le contacter au 06 
51 03 40 13.

Le codep 50


