
Saint-Lô, le 16/10/2021

FFBaD
Codep 50
Boulevard de la Dollée
50000 Saint-Lô

 

 

Bonjour à tous! Voici les convocations pour le TDJ n°1 qui se déroulera ce dimanche 
17  Octobre 2021 salle Omnisport, rue du Dr.Mabire, 52260 Bricquebec-en-Cotentin.

Commençons par les mauvaises nouvelles, tous les tableaux de doubles sont
malheureusement annulés en raison d'un grand nombre d'inscrits et d'une grande
densité de matchs.
Nous nous excusons sincèrement pour cette décision néanmoins nécessaire.

Les minimes et cadettes ont été regroupées pour leur assurer un plus
grand nombre de matchs. 

Les matchs s'étendront de 8h30 à 18h30 environ et nous avons veillé à ce que les joueurs 
des clubs les plus éloignés démarrent le plus tard possible. 
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.

Conformément à la loi en vigueur, toutes les personnes de plus de 12 ans (joueurs ou
accompagnateurs) devront être munis d'un pass sanitaire.

En vous souhaitant un bon TDJ!

Union Badminton Club de la Baie (UBCB50 - 50)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BARON Louison (D8/D9/D9) 17/10/2021 

9h00
Minime A 1,00 €

BERLOT Ronan (NC) 17/10/2021 
15h00

Poussin 1,00 €

BERNARD Marius (D8/P10/P10) 17/10/2021 
9h30

Minime A 1,00 €

BLESTEAU GALARD Anthyme 
(NC)

17/10/2021 
9h00

Minime B 1,00 €

HAMARD Maelys (P10/P12/P12) 17/10/2021 
11h00

Benjamin A 1,00 €

LAIGNEL Maeva (P12) 17/10/2021 
12h30

Cadet B 1,00 €

LAIGNEL Pacome (NC) 17/10/2021 
13h30

Poussin 1,00 €

LEBERTRE Armand (NC) 17/10/2021 
13h30

Poussin 1,00 €

MOUSNIER Léo (NC) 17/10/2021 
13h00

Poussin 1,00 €

PHILIPPE Romain (NC) 17/10/2021 
9h00

Minime B 1,00 €

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

Le gentil JA sera l'inénarrable Bruno CHABAUD, en cas de soucis, ne pas hésiter à le 
contacter au 06.89.83.77.55

Jo l'Indien



Saint-Lô, le 16/10/2021

FFBaD
Codep 50
Boulevard de la Dollée
50000 Saint-Lô

 

 

Bonjour à tous! Voici les convocations pour le TDJ n°1 qui se déroulera ce dimanche 
17  Octobre 2021 salle Omnisport, rue du Dr.Mabire, 52260 Bricquebec-en-Cotentin.

Commençons par les mauvaises nouvelles, tous les tableaux de doubles sont
malheureusement annulés en raison d'un grand nombre d'inscrits et d'une grande
densité de matchs.
Nous nous excusons sincèrement pour cette décision néanmoins nécessaire.

Les minimes et cadettes ont été regroupées pour leur assurer un plus
grand nombre de matchs. 

Les matchs s'étendront de 8h30 à 18h30 environ et nous avons veillé à ce que les joueurs 
des clubs les plus éloignés démarrent le plus tard possible. 
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.

Conformément à la loi en vigueur, toutes les personnes de plus de 12 ans (joueurs ou
accompagnateurs) devront être munis d'un pass sanitaire.

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) 17/10/2021 

11h00
Benjamin A 1,00 €

BATAILLE Maxence (P10/D9/P10) 17/10/2021 
8h30

Minime B 1,00 €

BUNEL Lucas (P12) 17/10/2021 
8h00

Minime B 1,00 €

DESPLANQUES Nohan 
(P11/P10/P11)

17/10/2021 
8h30

Minime B 1,00 €

DURAND Juliette (P12) 17/10/2021 
11h00

Benjamin A 1,00 €

GUERARD Faustine (P11/P12/P11) 17/10/2021 
12h30

Cadet B 1,00 €

HAMEL Ethan (D8/D9/D9) 17/10/2021 
8h30

Minime A 1,00 €

LEMONNIER Rose (D9/P11/P10) 17/10/2021 
14h30

Cadet B 1,00 €

LEPOITTEVIN Louis (NC) 17/10/2021 
10h30

Benjamin A 1,00 €

LEQUESNE Nathan (NC) 17/10/2021 
13h00

Poussin 1,00 €

LEROY Lilian (NC) 17/10/2021 
10h30

Benjamin A 1,00 €

MENAI Eve (NC) 17/10/2021 
13h00

Benjamin B 1,00 €

PAUTAIRE Léa (NC) 17/10/2021 
11h00

Benjamin B 1,00 €

RODRIGUEZ Marian (P12) 17/10/2021 
8h30

Minime B 1,00 €

VALOGNES Arthur (D8/D9/D9) 17/10/2021 
8h30

Minime A 1,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Le gentil JA sera l'inénarrable Bruno CHABAUD, en cas de soucis, ne pas hésiter à le 
contacter au 06.89.83.77.55

Jo l'Indien



Saint-Lô, le 16/10/2021

FFBaD
Codep 50
Boulevard de la Dollée
50000 Saint-Lô

 

 

Bonjour à tous! Voici les convocations pour le TDJ n°1 qui se déroulera ce dimanche 
17  Octobre 2021 salle Omnisport, rue du Dr.Mabire, 52260 Bricquebec-en-Cotentin.

Commençons par les mauvaises nouvelles, tous les tableaux de doubles sont
malheureusement annulés en raison d'un grand nombre d'inscrits et d'une grande
densité de matchs.
Nous nous excusons sincèrement pour cette décision néanmoins nécessaire.

Les minimes et cadettes ont été regroupées pour leur assurer un plus
grand nombre de matchs. 

Les matchs s'étendront de 8h30 à 18h30 environ et nous avons veillé à ce que les joueurs 
des clubs les plus éloignés démarrent le plus tard possible. 
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.

Conformément à la loi en vigueur, toutes les personnes de plus de 12 ans (joueurs ou
accompagnateurs) devront être munis d'un pass sanitaire.

En vous souhaitant un bon TDJ!

Club de Badminton de Carentan (CBCA50 - 50)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PERRIER Arthur (P10/D9/P10) 17/10/2021 

9h30
Cadet A 1,00 €

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

Le gentil JA sera l'inénarrable Bruno CHABAUD, en cas de soucis, ne pas hésiter à le 
contacter au 06.89.83.77.55

Jo l'Indien



Saint-Lô, le 16/10/2021

FFBaD
Codep 50
Boulevard de la Dollée
50000 Saint-Lô

 

 

Bonjour à tous! Voici les convocations pour le TDJ n°1 qui se déroulera ce dimanche 
17  Octobre 2021 salle Omnisport, rue du Dr.Mabire, 52260 Bricquebec-en-Cotentin.

Commençons par les mauvaises nouvelles, tous les tableaux de doubles sont
malheureusement annulés en raison d'un grand nombre d'inscrits et d'une grande
densité de matchs.
Nous nous excusons sincèrement pour cette décision néanmoins nécessaire.

Les minimes et cadettes ont été regroupées pour leur assurer un plus
grand nombre de matchs. 

Les matchs s'étendront de 8h30 à 18h30 environ et nous avons veillé à ce que les joueurs 
des clubs les plus éloignés démarrent le plus tard possible. 
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.

Conformément à la loi en vigueur, toutes les personnes de plus de 12 ans (joueurs ou
accompagnateurs) devront être munis d'un pass sanitaire.

En vous souhaitant un bon TDJ!

Club Badminton Coutances (CBCO50 - 50)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
AIMARD Camille (NC) 17/10/2021 

8h00
Cadet B 1,00 €

DAVODET Raphaël (P12) 17/10/2021 
8h00

Cadet B 1,00 €

GIARD Nolan (P12) 17/10/2021 
8h00

Cadet A 1,00 €

KHOMSI Yassin (P12) 17/10/2021 
8h00

Cadet B 1,00 €

LEMAZURIER Zoé (NC) 17/10/2021 
11h00

Benjamin B 1,00 €

MORIN Anaïs (P12) 17/10/2021 
12h30

Cadet B 1,00 €

MORIN Cyprien (P12) 17/10/2021 
12h30

Benjamin A 1,00 €

OSOUF Clement (P11/P12/P12) 17/10/2021 
8h00

Cadet A 1,00 €

OSOUF Louise (P12) 17/10/2021 
12h30

Cadet B 1,00 €

OURSIN Gabriel (P11/P12/P12) 17/10/2021 
8h00

Cadet A 1,00 €

OURSIN Mathurin (P12) 17/10/2021 
12h30

Benjamin A 1,00 €

PELLETIER Lola (NC) 17/10/2021 
11h00

Benjamin B 1,00 €

PENEL Basile (P10/P11/P11) 17/10/2021 
9h30

Cadet A 1,00 €

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

Le gentil JA sera l'inénarrable Bruno CHABAUD, en cas de soucis, ne pas hésiter à le 
contacter au 06.89.83.77.55

Jo l'Indien



Saint-Lô, le 16/10/2021

FFBaD
Codep 50
Boulevard de la Dollée
50000 Saint-Lô

 

 

Bonjour à tous! Voici les convocations pour le TDJ n°1 qui se déroulera ce dimanche 
17  Octobre 2021 salle Omnisport, rue du Dr.Mabire, 52260 Bricquebec-en-Cotentin.

Commençons par les mauvaises nouvelles, tous les tableaux de doubles sont
malheureusement annulés en raison d'un grand nombre d'inscrits et d'une grande
densité de matchs.
Nous nous excusons sincèrement pour cette décision néanmoins nécessaire.

Les minimes et cadettes ont été regroupées pour leur assurer un plus
grand nombre de matchs. 

Les matchs s'étendront de 8h30 à 18h30 environ et nous avons veillé à ce que les joueurs 
des clubs les plus éloignés démarrent le plus tard possible. 
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.

Conformément à la loi en vigueur, toutes les personnes de plus de 12 ans (joueurs ou
accompagnateurs) devront être munis d'un pass sanitaire.

En vous souhaitant un bon TDJ!

Enjoy Bad Pays Granvillais (EBPG50 - 50)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
AUBRY Simon (D9/P10/P10) 17/10/2021 

9h30
Minime B 1,00 €

CARESMEL CLOLUS Lino 
(P10/P11/P11)

17/10/2021 
9h30

Minime B 1,00 €

DUMONT Nathan (D9/D9/P10) 17/10/2021 
9h30

Minime A 1,00 €

EDELINE Tom (NC) 17/10/2021 
9h00

Cadet B 1,00 €

LAMY Gabriel (P12) 17/10/2021 
9h00

Cadet B 1,00 €

VORON Oscar (P11/P12/P12) 17/10/2021 
9h00

Minime B 1,00 €

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

Le gentil JA sera l'inénarrable Bruno CHABAUD, en cas de soucis, ne pas hésiter à le 
contacter au 06.89.83.77.55

Jo l'Indien



Saint-Lô, le 16/10/2021

FFBaD
Codep 50
Boulevard de la Dollée
50000 Saint-Lô

 

 

Bonjour à tous! Voici les convocations pour le TDJ n°1 qui se déroulera ce dimanche 
17  Octobre 2021 salle Omnisport, rue du Dr.Mabire, 52260 Bricquebec-en-Cotentin.

Commençons par les mauvaises nouvelles, tous les tableaux de doubles sont
malheureusement annulés en raison d'un grand nombre d'inscrits et d'une grande
densité de matchs.
Nous nous excusons sincèrement pour cette décision néanmoins nécessaire.

Les minimes et cadettes ont été regroupées pour leur assurer un plus
grand nombre de matchs. 

Les matchs s'étendront de 8h30 à 18h30 environ et nous avons veillé à ce que les joueurs 
des clubs les plus éloignés démarrent le plus tard possible. 
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.

Conformément à la loi en vigueur, toutes les personnes de plus de 12 ans (joueurs ou
accompagnateurs) devront être munis d'un pass sanitaire.

En vous souhaitant un bon TDJ!

Patronage Laique D'octeville (PLO50 - 50)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BERTAUX Baptiste (P12) 17/10/2021 

8h30
Minime B 1,00 €

BREUILLY-LAURENT Robin (NC) 17/10/2021 
10h30

Benjamin A 1,00 €

GOSSELIN Theo (P11) 17/10/2021 
8h30

Minime B 1,00 €

GUERET Aurélien (NC) 17/10/2021 
8h30

Minime B 1,00 €

LEGIGAN Hippolyte (NC) 17/10/2021 
9h00

Cadet B 1,00 €

LEGIGAN Siméon (P12) 17/10/2021 
8h00

Minime B 1,00 €

MARSSET Hugo (P11/P11/P12) 17/10/2021 
8h00

Cadet A 1,00 €

MARSSET Mathieu (P12) 17/10/2021 
10h30

Benjamin A 1,00 €

PAVY Agathe (NC) 17/10/2021 
11h00

Benjamin B 1,00 €

PHILIPPE Marius (NC) 17/10/2021 
10h30

Benjamin A 1,00 €

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

Le gentil JA sera l'inénarrable Bruno CHABAUD, en cas de soucis, ne pas hésiter à le 
contacter au 06.89.83.77.55

Jo l'Indien



Saint-Lô, le 16/10/2021

FFBaD
Codep 50
Boulevard de la Dollée
50000 Saint-Lô

 

 

Bonjour à tous! Voici les convocations pour le TDJ n°1 qui se déroulera ce dimanche 
17  Octobre 2021 salle Omnisport, rue du Dr.Mabire, 52260 Bricquebec-en-Cotentin.

Commençons par les mauvaises nouvelles, tous les tableaux de doubles sont
malheureusement annulés en raison d'un grand nombre d'inscrits et d'une grande
densité de matchs.
Nous nous excusons sincèrement pour cette décision néanmoins nécessaire.

Les minimes et cadettes ont été regroupées pour leur assurer un plus
grand nombre de matchs. 

Les matchs s'étendront de 8h30 à 18h30 environ et nous avons veillé à ce que les joueurs 
des clubs les plus éloignés démarrent le plus tard possible. 
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.

Conformément à la loi en vigueur, toutes les personnes de plus de 12 ans (joueurs ou
accompagnateurs) devront être munis d'un pass sanitaire.

En vous souhaitant un bon TDJ!

Club Loisirs Tourlaville (CLT50 - 50)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CAUCHOIS Jules (P12) 17/10/2021 

9h00
Cadet B 1,00 €

FLEURY Nolann (P11/P12/P12) 17/10/2021 
12h30

Benjamin A 1,00 €

LEPRIEUR Mathys (NC) 17/10/2021 
10h30

Benjamin A 1,00 €

LEROUXEL Camille (P12) 17/10/2021 
11h00

Benjamin A 1,00 €

PESET Paul (P10/P11/P11) 17/10/2021 
8h30

Minime A 1,00 €

SANSON Maé (P10/P11/P11) 17/10/2021 
9h00

Minime A 1,00 €

TESSON-BERTOUX Arthur 
(D9/P11/P10)

17/10/2021 
8h30

Minime A 1,00 €

TUNCQ Marvyn (NC) 17/10/2021 
8h00

Cadet B 1,00 €

VAUTIER Timéo (P11/P12/P12) 17/10/2021 
9h00

Minime B 1,00 €

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

Le gentil JA sera l'inénarrable Bruno CHABAUD, en cas de soucis, ne pas hésiter à le 
contacter au 06.89.83.77.55

Jo l'Indien


