
, le 16/12/2021

FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
86300 CHAUVIGNY

 

 



L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Badminton Club du Pays d'Aixe (BCPA87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VERDIER Lauréliss (D9/P11/P11) 19/12/2021 
7h29

Junior 0.00 €

VERDIER Maxence (D7/D9/D8) 19/12/2021 
10h23

Cadet + 0.00 €



, le 16/12/2021

FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
86300 CHAUVIGNY

 

 



L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Blagnac Badminton Club (BBC31 - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNIN Paul (R6) 19/12/2021 
13h46

série 1 0.00 €



, le 16/12/2021

FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
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L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Badminton Bressuirais (BB79 - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LASSALLE Noe (P11/P12/P12) 19/12/2021 
7h29

Junior 0.00 €
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FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
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L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOSSY Jérôme (D9) 19/12/2021 
13h17

série 3 0.00 €

BOSSY Noé (D8/P11/P10) 19/12/2021 
12h19

Benjamin 0.00 €

BOSSY Yanis (D8/P10/P10) 19/12/2021 
10h23

Cadet + 0.00 €

BREUX Clemence (D9/D9/P10) 19/12/2021 
7h29

Junior 0.00 €

DU ROSIER Emmanuel 
(D7/D7/D8)

0.00 €

LEFEBVRE Romain (D8/D7/R6) 19/12/2021 
13h17

série 3 0.00 €



MARTINEAU Thibault (D7/D7/D8) 19/12/2021 
13h46

série 2 0.00 €

PLESSIS Paul (D8/P10/D9) 19/12/2021 
10h23

Minime 0.00 €

PROUST Abigaël (D9/P10/P10) 0.00 €
PROUST Nicolas (P11/D9/D9) 0.00 €
RICHEFORT-LEBEAU Lucas 
(P11/P12/P12)

19/12/2021 
7h29

Junior 0.00 €



, le 16/12/2021

FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
86300 CHAUVIGNY

 

 



L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Csad-c Badminton Chatellerault (CSADC86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AMELINE-DUSSIEUX Loic (P11) 19/12/2021 
7h00

série 5 0.00 €

GAUTIER Eric (D9/P10/D9) 19/12/2021 
7h00

série 4 0.00 €

GIMENES Estelle (P11) 19/12/2021 
12h48

série 2 0.00 €

GUILLOT Allan (D9/P11/P10) 19/12/2021 
8h27

Junior 0.00 €

HAMERY Romain (D8/D8/D9) 19/12/2021 
13h46

série 2 0.00 €

LE PRE Corentin (P10/D9/P10) 19/12/2021 
7h29

série 4 0.00 €



MORON Tiphanie (P11/D9/P11) 19/12/2021 
12h48

série 2 0.00 €

PERRONNET Nicolas (P10) 19/12/2021 
7h29

série 4 0.00 €

QUINTARD Thomas (P12/P11/P12)19/12/2021 
7h00

série 5 0.00 €
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L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Uscclm Section Badminton (USCCLMSB41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SARCELLE Thomas (R6/D8/D7) 19/12/2021 
13h46

série 1 0.00 €
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L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

U. Sport. Chauvinoise Badminton (USC86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGRY Mathéo (D8/D7/R6) 0.00 €
BERTRAND Timéo (NC) 19/12/2021 

7h29
Junior 0.00 €

BIGOT Anaëlle (NC) LA 0.00 €
BOISSINOT Elsa (P11/P12/P12) LA 0.00 €
BOUQUET Camille (P12) 19/12/2021 

12h48
série 2 0.00 €

BRISSONNET Marley (P12) 0.00 €
CHAMBON Côme (P12) 0.00 €
COURTOIS Sacha (P11/P12/P12) 19/12/2021 

10h23
Minime 0.00 €

GODINEAU Simon (P10/P11/P11) 19/12/2021 
7h00

série 5 0.00 €



GUICHARD Nicolas (P10/D9/D9) 19/12/2021 
7h00

série 5 0.00 €

MARMAIN Rafael (NC) 19/12/2021 
7h58

Cadet 0.00 €

MAURAY Florian (D9/D8/D7) 19/12/2021 
13h17

série 3 0.00 €

MAURAY Léo (P12) 0.00 €
PAINEAU Yanis (P11/P12/P11) 19/12/2021 

12h19
Benjamin 0.00 €

POUCHARD Paul (NC) 19/12/2021 
7h58

Cadet 0.00 €

QUESADA Maili (P12) LA 0.00 €
QUESADA Maxime (D9/D7/D9) 19/12/2021 

7h00
série 4 0.00 €

REMBLIER Calvin (D9/P11/P11) 19/12/2021 
7h29

Cadet 0.00 €

REMBLIER Célia (P10/D9/P11) 0.00 €
USE Léo (D9/P11/P11) 19/12/2021 

12h19
Benjamin 0.00 €
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FFBaD
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86300 CHAUVIGNY

 

 



L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Badminton Couzeixois (BACOU87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAVAGNE Tom (D9/P11/D9) 19/12/2021 
10h23

Minime 0.00 €

DARTOIS-MOUKHTAFI Jade 
(D9/P11/P11)

LA 0.00 €

JOURDE Erwann (D9/P11/P10) 19/12/2021 
10h23

Minime 0.00 €

LAVILLONIERE Chloé 
(D8/P10/P10)

19/12/2021 
8h27

Junior 0.00 €

LAVILLONIERE Thomas 
(D8/P10/P10)

19/12/2021 
12h19

Benjamin 0.00 €

PEREIRA Antonin (D8/D9/D9) 19/12/2021 
10h23

Cadet + 0.00 €



PEREIRA Tony (P10/P10/D8) 19/12/2021 
7h00

série 5 0.00 €
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L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Draguignan Badminton Club (DBC83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRELARD Yannis (P11) 19/12/2021 
7h00

série 5 0.00 €
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L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEMARIE Sylvain (D7/R6/R5) 19/12/2021 
13h17

série 2 0.00 €

SCHMITT-XAVIER Soane 
(P11/P12/P12)

19/12/2021 
12h19

Benjamin 0.00 €
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L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Badminton Rochelais (BR17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARITEAU Paul (D7/D7/R5) 19/12/2021 
13h17

série 2 0.00 €

MOINET Tanguy (R6/D8/D8) 19/12/2021 
13h46

série 1 0.00 €



, le 16/12/2021

FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
86300 CHAUVIGNY

 

 



L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

A.s.  De Badminton Lorousaine (ASBL44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FONTENEAU Stéphane 
(N3/R6/R6)

0.00 €



, le 16/12/2021

FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
86300 CHAUVIGNY

 

 



L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

La Ligugéenne de Badminton (LLB86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUTISTA-GUILLEMIN Valentin 
(D9/P11/P10)

19/12/2021 
10h23

Cadet + 0.00 €

BERNARD Damien (P11/P11/D9) 19/12/2021 
7h00

série 5 0.00 €

BERNARD Izia (NC) 19/12/2021 
12h48

Benjamin 0.00 €

BERNARD Maël (D8/P10/P10) 19/12/2021 
10h23

Minime 0.00 €

BLUGEON Steven (P12/P11/P12) 19/12/2021 
7h00

série 5 0.00 €

BORREGO Vinchenzo 
(P11/D9/P10)

19/12/2021 
7h00

série 5 0.00 €



CHARRIERE Malhoé 
(P11/P12/P11)

19/12/2021 
12h48

Benjamin 0.00 €

EVAIN Maxence (P12) 19/12/2021 
7h58

Cadet 0.00 €

GARCIA Johan (D7/D8/D9) 19/12/2021 
13h17

série 2 0.00 €

GAULTIER Eileen (D8/D8/D9) 0.00 €
GOUBAND Julien (P10/D9/D9) 19/12/2021 

7h00
série 4 0.00 €

JANNEAU Valentin (D9/D8/D9) 19/12/2021 
13h17

série 3 0.00 €

LIANO Aloïs (P11/P12/P12) 19/12/2021 
12h19

Benjamin 0.00 €

NAUDIN Etienne (D9/D9/P10) 19/12/2021 
7h29

série 4 0.00 €

NOUAT Elouane (D9/P10/P11) 19/12/2021 
7h29

Junior 0.00 €

SULLI Eva (D8/D8/D7) 0.00 €



, le 16/12/2021

FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
86300 CHAUVIGNY

 

 



L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEROUGE Tom (R6/D7/D8) 19/12/2021 
13h46

série 1 0.00 €



, le 16/12/2021

FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
86300 CHAUVIGNY

 

 



L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Ass. Longjumelloise Badminton (ALB91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COSTE Florian (R6/D8/D8) 19/12/2021 
13h46

série 1 0.00 €



, le 16/12/2021

FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
86300 CHAUVIGNY

 

 



L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Badminton Club Loudunais (BCL86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALCINDOR Steeve (P10/P11/D9) 19/12/2021 
7h00

série 4 0.00 €



, le 16/12/2021

FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
86300 CHAUVIGNY

 

 



L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Maison des Jeunes et de la Culture Lussac (MJC2186 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARLAUD Grégory (P12/P12/P10) 19/12/2021 
7h00

série 5 0.00 €

LERBAUDIERE Frédéric (D9) 19/12/2021 
13h17

série 3 0.00 €

MEMY Loïc (D9/P10/D9) 19/12/2021 
13h17

série 3 0.00 €





, le 16/12/2021

FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
86300 CHAUVIGNY

 

 



L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN79 - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURDASSOL Lucas 
(P10/P11/P11)

19/12/2021 
7h29

Junior 0.00 €

GODINAUD Titouan 
(P10/P11/P11)

19/12/2021 
7h29

Junior 0.00 €

LIMOUZIN Justine (NC) 19/12/2021 
12h48

série 2 0.00 €





, le 16/12/2021

FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
86300 CHAUVIGNY

 

 



L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

BADMINTON NUEIL AUBIERS (BNA79 - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARRIER Elsa (P10/D9/P11) 19/12/2021 
7h29

Junior 0.00 €

DAVID Jules (P11/P12/P12) 19/12/2021 
10h23

Minime 0.00 €

DAVID Paul (P12) 19/12/2021 
12h48

Benjamin 0.00 €

GERARD Achille (P10/P11/P11) 19/12/2021 
7h58

Cadet 0.00 €

PIOTROWSKI Axelle (D9/P10/P10)19/12/2021 
7h29

Junior 0.00 €

RAVILLON PIOTROWSKI Lucie 
(P10/D9/D9)

19/12/2021 
14h15

série 2 0.00 €





, le 16/12/2021

FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
86300 CHAUVIGNY

 

 



L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUGOUIN Axelle (R4/R5/R6) 0.00 €



, le 16/12/2021
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L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURDENS Arthur (NC) 19/12/2021 
9h25

Poussin 0.00 €

CHEVEAU Christophe (D7/D7/D8) 19/12/2021 
13h17

série 2 0.00 €

DIAS FERNANDES Daniela (P11) 19/12/2021 
12h48

série 2 0.00 €

EICHENLAUB Adeline (P12) 19/12/2021 
12h48

Benjamin 0.00 €

EICHENLAUB Florent 
(D9/P11/P10)

19/12/2021 
10h23

Minime 0.00 €

POUPARD Joris (NC) 19/12/2021 
9h54

Poussin 0.00 €



PRINJA Robin (P12) 19/12/2021 
7h00

série 5 0.00 €

RUSSEIL Felix (R6/D7/D7) 19/12/2021 
13h17

série 2 0.00 €

YOYO René-claude (R6/D9/D8) 19/12/2021 
13h17

série 2 0.00 €



, le 16/12/2021

FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
86300 CHAUVIGNY

 

 



L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Badminton Rochefort Club (BRC17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAUGNON Enzo (R5/R6/D7) 19/12/2021 
13h46

série 1 0.00 €



, le 16/12/2021

FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
86300 CHAUVIGNY

 

 



L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Badminton Rullicois (BR86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGERON Léana (P12) 0.00 €
BOUGOUIN Axel (P10/P11/P11) 19/12/2021 

7h29
Junior 0.00 €

CHIL Bryan (D8/P10/D9) 19/12/2021 
13h17

série 3 0.00 €

CLERC Paul (NC) 19/12/2021 
9h25

Poussin 0.00 €

COUSIN Yanis (D9/P11/P10) 19/12/2021 
8h56

Junior 0.00 €

PEYSSARD Romain (P11/P10/P11)19/12/2021 
7h00

série 5 0.00 €





, le 16/12/2021

FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
86300 CHAUVIGNY

 

 



L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Nord Charente Badminton (NCB16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COX Alexander (P11/P10/P11) 19/12/2021 
7h00

série 5 0.00 €

DODORYAN Erik (P10/P11/P11) 19/12/2021 
7h58

Cadet 0.00 €

JOZEFKA Hugo (P11/P12/P11) 19/12/2021 
7h00

série 5 0.00 €

KOWALSKI Tanguy (NC) 19/12/2021 
7h29

Cadet 0.00 €

SIMON Régis (P10/P10/D9) 19/12/2021 
7h29

série 4 0.00 €

SIMON Youenn (P10/P11/P11) 19/12/2021 
10h23

Minime 0.00 €



TRIBOT Jean-andré (P12/P11/P12)19/12/2021 
7h00

série 5 0.00 €



, le 16/12/2021

FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
86300 CHAUVIGNY

 

 



L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Association Sportive de Saint Branchs (ASSB37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERROIT Frédéric (P11/D9/D9) 0.00 €



, le 16/12/2021

FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
86300 CHAUVIGNY

 

 



L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COSTE Yohan (R6/R6/D7) 19/12/2021 
13h46

série 1 0.00 €



, le 16/12/2021

FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
86300 CHAUVIGNY

 

 



L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERROIT Erwan (R5/D7/R6) 19/12/2021 
13h46

série 1 0.00 €



, le 16/12/2021

FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
86300 CHAUVIGNY

 

 



L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Club Vercilho de Badminton (CVB86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALLANDONNE Anne 
(P10/D9/P10)

19/12/2021 
12h48

série 2 0.00 €

PORCHERON Emmanuel 
(P11/D9/P10)

19/12/2021 
7h00

série 5 0.00 €

PORCHERON Noah (D8/D8/D9) 19/12/2021 
13h17

série 3 0.00 €

SAULET Alice (D9/D9/P10) 19/12/2021 
7h29

Junior 0.00 €





, le 16/12/2021

FFBaD
US CHAUVIGNY BADMINTON 
86300 CHAUVIGNY

 

 



L'équipe d'organisation du Tournoi de Noël de Chauvigny est ravie de vous accueillir 
pour sa nouvelle édition !
Tous joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation sous risque 
de forfait.
L'horaire de la convocation tiens déjà compte des 60 minutes avant leur premier match.
Les joueurs convoqués avant 8h58 sont autorisés à arriver 30 minutes après l'heure de 
convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront 
ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
Les règlements et remboursements des inscriptions se feront à la table de marque, ne pas 
tenir en compte les montant inscrit sur les convocations

Contraintes sanitaires :
La crise COVID-19 n'est pas encore derrière nous et notre objectif commun demeure la 
santé des badistes ainsi que celle des associations. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler encore et toujours les gestes barrières dans le cadre de la pratique : 
"PASS sanitaire valide obligatoire à présenter à l'accueil
"Obligation du port du masque en permanence dans le gymnase sauf en jeu
"Aucun contact physique, que ce soit à l'arrivée ou au départ du gymnase, au début ou à 
la fin d'un match
"Utilisation du gel hydroalcoolique le plus souvent possible
"Tenue des registres pour assurer un suivi
 
Raffraichissement et petits creux :
Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions :
Complexe sportif de Civaux
Chemin du fond d'orveau 86320

Contacts de la compétition :
- Organisation : uschauvignybad@gmail.com
GARNIER DAVID 06.82.42.01.45
REMBLIER LUDOVIC 06.20.11.71.53

Badminton Club Haut Poitou (BCHP86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENOIST Quentin (P10/P11/P11) 0.00 €
BONNIN Diégo (D9/P11/P11) 0.00 €
JAMELOT Camille (P11/P12/P12) 19/12/2021 

14h15
Benjamin 0.00 €

JAMELOT Clara (NC) 19/12/2021 
12h48

Benjamin 0.00 €

MASSE Ethan (NC) 0.00 €
MITARD Noa (P10/P11/P11) 19/12/2021 

7h29
Junior 0.00 €

MOREAU Lucas (NC) 0.00 €
PADEL Enoal (NC) 19/12/2021 

10h23
Poussin 0.00 €



PLAISIR Timéo (NC) 19/12/2021 
9h54

Poussin 0.00 €

ROULLET Emilien (D9/P11/P11) 19/12/2021 
7h29

Junior 0.00 €

SCHERTZ Ombeline (NC) 19/12/2021 
12h48

Benjamin 0.00 €

VALON Martin (P11/P12/P12) 19/12/2021 
7h58

Cadet 0.00 €


