IFS, le 10/11/2021

FFBaD
Codep14.Commissionjeunes@gmail.com

Bonjour à tous,
158 inscrits pour ce 2e TCJ. Tous les tableaux de Simple sont remplis mais seul le
tableau de mixte cadets se jouera, faute de participants dans les autres catégories.
Tous les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match donc ceux qui le sont
avant 9h peuvent venir se présenter 15 minutes après leur convocation. En revanche, les
autres doivent venir à leur heure de convocation puisqu'ils pourront jouer à l'heure
indiquée.
Toutes les catégories se joueront au Gymnase Alice Millat Chemin du Val à IFS (JA :
Aurèle POIGNANT : 06 25 21 03 29) SAUF les Cadets/Juniors qui joueront au gymnase
Charles Tellier Rue de Vire à Condé/Noireau (JA : Steven HONORE : 06 21 95 29 35).
En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter le Juge-Arbitre
concerné.
Une buvette sera assurée dans les 2 gymnases.
Dans chaque salle, le Pass Sanitaire ou un Test PCR négatif de moins de 72h sera vérifié
pour les joueurs et joueuses de plus de 12 ans ainsi que leurs accompagnants. En cas
contraire, la personne se verra refuser l'accès à l'enceinte du site. Si cela concerne un
joueur il se verra disqualifié de la compétition et donc déclaré WO avec obligation de
fournir un certificat médical et de me l'envoyer sous 5 jours.
A l'appel de son nom, chaque joueur devra arriver sur le terrain avec sa tenue (SHORT
ou JUPE (PANTALON INTERDIT) et son matériel complet (volants, boisson,
raquette(s), serviette si besoin) mais ne doit en aucun cas quitter le terrain avant la fin de
son match.
La Série A se jouera en volants plumes ; les Séries B-C-D se joueront en plastiques sauf
si accord des 2 joueurs, elles pourront se jouer en plumes.
Bon Tournoi à tous.

Les Volants Baventais (LVB14 - 14)
Nom et classement
LEBRUN Alice (D7/D9/D9)
LETELLIER Léo (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 2

Simple
14/11/2021
11h35
14/11/2021
7h45

Niveau
Cadets A

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Minimes B

Total inscription: 8,00 €

Inscription
4,00 €
4,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Le prochain TCJ aura lieu le 19 décembre à Lisieux pour toutes les catégories.
Les tableaux pour ce tournoi seront : SH - SD - DH - DD.
Date limite d'inscriptions : Samedi 11 Décembre à 13h.
Steven HONORE

IFS, le 10/11/2021

FFBaD
Codep14.Commissionjeunes@gmail.com

Bonjour à tous,
158 inscrits pour ce 2e TCJ. Tous les tableaux de Simple sont remplis mais seul le
tableau de mixte cadets se jouera, faute de participants dans les autres catégories.
Tous les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match donc ceux qui le sont
avant 9h peuvent venir se présenter 15 minutes après leur convocation. En revanche, les
autres doivent venir à leur heure de convocation puisqu'ils pourront jouer à l'heure
indiquée.
Toutes les catégories se joueront au Gymnase Alice Millat Chemin du Val à IFS (JA :
Aurèle POIGNANT : 06 25 21 03 29) SAUF les Cadets/Juniors qui joueront au gymnase
Charles Tellier Rue de Vire à Condé/Noireau (JA : Steven HONORE : 06 21 95 29 35).
En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter le Juge-Arbitre
concerné.
Une buvette sera assurée dans les 2 gymnases.
Dans chaque salle, le Pass Sanitaire ou un Test PCR négatif de moins de 72h sera vérifié
pour les joueurs et joueuses de plus de 12 ans ainsi que leurs accompagnants. En cas
contraire, la personne se verra refuser l'accès à l'enceinte du site. Si cela concerne un
joueur il se verra disqualifié de la compétition et donc déclaré WO avec obligation de
fournir un certificat médical et de me l'envoyer sous 5 jours.
A l'appel de son nom, chaque joueur devra arriver sur le terrain avec sa tenue (SHORT
ou JUPE (PANTALON INTERDIT) et son matériel complet (volants, boisson,
raquette(s), serviette si besoin) mais ne doit en aucun cas quitter le terrain avant la fin de
son match.
La Série A se jouera en volants plumes ; les Séries B-C-D se joueront en plastiques sauf
si accord des 2 joueurs, elles pourront se jouer en plumes.
Bon Tournoi à tous.

Fous Du Volant Bayeusains (FVB14 - 14)
Nom et classement
DANIEL Louenn (NC)
DUSSART Emma (D9/D9/P10)
HOUSSARD Augustin (D7/D8/D8)
LANDEAU Gabin (NC)
LEPOULTIER Timéo (NC)
MITTELETTE Nils (NC)
NOGUES Timeo (P10/P11/P11)
PLASSART Léa (D9/P11/P11)
TOUBLANC Sacha (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 9

Simple
14/11/2021
10h40
14/11/2021
12h20
14/11/2021
12h50
14/11/2021
8h10
14/11/2021
13h10
14/11/2021
10h15
14/11/2021
9h05
14/11/2021
12h00
14/11/2021
11h55

Niveau
Benj B

Double

Niveau

Mixte
LA

Benj A

LA

Cadets A

14/11/2021
8h15
LA

Minimes C

Niveau

4,00 €
Cadets A

6,00 €
4,00 €

Poussins A

4,00 €

Benj B

LA

4,00 €

Cadets B

4,00 €

Cadets A

14/11/2021
8h15
LA

Benj A

Total inscription: 40,00 €

Inscription
4,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Cadets A

6,00 €
4,00 €

Reste à payer : 40,00 €

Le prochain TCJ aura lieu le 19 décembre à Lisieux pour toutes les catégories.
Les tableaux pour ce tournoi seront : SH - SD - DH - DD.
Date limite d'inscriptions : Samedi 11 Décembre à 13h.
Steven HONORE

IFS, le 10/11/2021

FFBaD
Codep14.Commissionjeunes@gmail.com

Bonjour à tous,
158 inscrits pour ce 2e TCJ. Tous les tableaux de Simple sont remplis mais seul le
tableau de mixte cadets se jouera, faute de participants dans les autres catégories.
Tous les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match donc ceux qui le sont
avant 9h peuvent venir se présenter 15 minutes après leur convocation. En revanche, les
autres doivent venir à leur heure de convocation puisqu'ils pourront jouer à l'heure
indiquée.
Toutes les catégories se joueront au Gymnase Alice Millat Chemin du Val à IFS (JA :
Aurèle POIGNANT : 06 25 21 03 29) SAUF les Cadets/Juniors qui joueront au gymnase
Charles Tellier Rue de Vire à Condé/Noireau (JA : Steven HONORE : 06 21 95 29 35).
En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter le Juge-Arbitre
concerné.
Une buvette sera assurée dans les 2 gymnases.
Dans chaque salle, le Pass Sanitaire ou un Test PCR négatif de moins de 72h sera vérifié
pour les joueurs et joueuses de plus de 12 ans ainsi que leurs accompagnants. En cas
contraire, la personne se verra refuser l'accès à l'enceinte du site. Si cela concerne un
joueur il se verra disqualifié de la compétition et donc déclaré WO avec obligation de
fournir un certificat médical et de me l'envoyer sous 5 jours.
A l'appel de son nom, chaque joueur devra arriver sur le terrain avec sa tenue (SHORT
ou JUPE (PANTALON INTERDIT) et son matériel complet (volants, boisson,
raquette(s), serviette si besoin) mais ne doit en aucun cas quitter le terrain avant la fin de
son match.
La Série A se jouera en volants plumes ; les Séries B-C-D se joueront en plastiques sauf
si accord des 2 joueurs, elles pourront se jouer en plumes.
Bon Tournoi à tous.

Bretteville L'orgueilleuse Bad. (BOB14 - 14)
Nom et classement
BRION-BAUDRY Aymeric (NC)
FINFE Anthony (NC)
GOBE Louna (NC)
POYER LEBAILLY Line (NC)
SIMON Carl (NC)

Nombre de joueurs: 5

Simple
14/11/2021
10h15
14/11/2021
11h30
14/11/2021
13h10
14/11/2021
11h30
14/11/2021
11h30

Niveau
Minibad

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
4,00 €

Poussins A

4,00 €

Poussins A

4,00 €

Poussins A

4,00 €

Poussins A

4,00 €

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Le prochain TCJ aura lieu le 19 décembre à Lisieux pour toutes les catégories.
Les tableaux pour ce tournoi seront : SH - SD - DH - DD.
Date limite d'inscriptions : Samedi 11 Décembre à 13h.
Steven HONORE

IFS, le 10/11/2021

FFBaD
Codep14.Commissionjeunes@gmail.com

Bonjour à tous,
158 inscrits pour ce 2e TCJ. Tous les tableaux de Simple sont remplis mais seul le
tableau de mixte cadets se jouera, faute de participants dans les autres catégories.
Tous les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match donc ceux qui le sont
avant 9h peuvent venir se présenter 15 minutes après leur convocation. En revanche, les
autres doivent venir à leur heure de convocation puisqu'ils pourront jouer à l'heure
indiquée.
Toutes les catégories se joueront au Gymnase Alice Millat Chemin du Val à IFS (JA :
Aurèle POIGNANT : 06 25 21 03 29) SAUF les Cadets/Juniors qui joueront au gymnase
Charles Tellier Rue de Vire à Condé/Noireau (JA : Steven HONORE : 06 21 95 29 35).
En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter le Juge-Arbitre
concerné.
Une buvette sera assurée dans les 2 gymnases.
Dans chaque salle, le Pass Sanitaire ou un Test PCR négatif de moins de 72h sera vérifié
pour les joueurs et joueuses de plus de 12 ans ainsi que leurs accompagnants. En cas
contraire, la personne se verra refuser l'accès à l'enceinte du site. Si cela concerne un
joueur il se verra disqualifié de la compétition et donc déclaré WO avec obligation de
fournir un certificat médical et de me l'envoyer sous 5 jours.
A l'appel de son nom, chaque joueur devra arriver sur le terrain avec sa tenue (SHORT
ou JUPE (PANTALON INTERDIT) et son matériel complet (volants, boisson,
raquette(s), serviette si besoin) mais ne doit en aucun cas quitter le terrain avant la fin de
son match.
La Série A se jouera en volants plumes ; les Séries B-C-D se joueront en plastiques sauf
si accord des 2 joueurs, elles pourront se jouer en plumes.
Bon Tournoi à tous.

Essor Du Val Clair (EVC14 - 14)
Nom et classement
AMELINE GUIBOUT Diego (P12)
COURVALET Sohane
(P11/P12/P12)
DAON Arthus (P12)
DOUSSET Célestin (P10/P12/P11)
DUVAL Hugo (NC)
GAUTRON Inès (P12)
LE BARS Ewen (D9/P11/P11)
LEBEY Gaspard (NC)
LEBEY Prosper (P11/P12/P11)
VANDERMERSCH Simon
(D9/P11/P11)
VANDERMERSCH Victor
(P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 11

Simple
14/11/2021
8h10
14/11/2021
10h40
14/11/2021
8h15
14/11/2021
8h40
14/11/2021
8h40
14/11/2021
10h40
14/11/2021
9h05
14/11/2021
8h15
14/11/2021
9h05
14/11/2021
10h20
14/11/2021
7h45

Niveau
Minimes C

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
4,00 €

Benj A

4,00 €

Cadets D

4,00 €

Cadets C

4,00 €

Cadets D

4,00 €

Benj B

4,00 €

Cadets B

4,00 €

Cadets D

4,00 €

Cadets B

4,00 €

Cadets B

4,00 €

Minimes B

4,00 €

Total inscription: 44,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 44,00 €

Le prochain TCJ aura lieu le 19 décembre à Lisieux pour toutes les catégories.
Les tableaux pour ce tournoi seront : SH - SD - DH - DD.
Date limite d'inscriptions : Samedi 11 Décembre à 13h.
Steven HONORE

IFS, le 10/11/2021

FFBaD
Codep14.Commissionjeunes@gmail.com

Bonjour à tous,
158 inscrits pour ce 2e TCJ. Tous les tableaux de Simple sont remplis mais seul le
tableau de mixte cadets se jouera, faute de participants dans les autres catégories.
Tous les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match donc ceux qui le sont
avant 9h peuvent venir se présenter 15 minutes après leur convocation. En revanche, les
autres doivent venir à leur heure de convocation puisqu'ils pourront jouer à l'heure
indiquée.
Toutes les catégories se joueront au Gymnase Alice Millat Chemin du Val à IFS (JA :
Aurèle POIGNANT : 06 25 21 03 29) SAUF les Cadets/Juniors qui joueront au gymnase
Charles Tellier Rue de Vire à Condé/Noireau (JA : Steven HONORE : 06 21 95 29 35).
En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter le Juge-Arbitre
concerné.
Une buvette sera assurée dans les 2 gymnases.
Dans chaque salle, le Pass Sanitaire ou un Test PCR négatif de moins de 72h sera vérifié
pour les joueurs et joueuses de plus de 12 ans ainsi que leurs accompagnants. En cas
contraire, la personne se verra refuser l'accès à l'enceinte du site. Si cela concerne un
joueur il se verra disqualifié de la compétition et donc déclaré WO avec obligation de
fournir un certificat médical et de me l'envoyer sous 5 jours.
A l'appel de son nom, chaque joueur devra arriver sur le terrain avec sa tenue (SHORT
ou JUPE (PANTALON INTERDIT) et son matériel complet (volants, boisson,
raquette(s), serviette si besoin) mais ne doit en aucun cas quitter le terrain avant la fin de
son match.
La Série A se jouera en volants plumes ; les Séries B-C-D se joueront en plastiques sauf
si accord des 2 joueurs, elles pourront se jouer en plumes.
Bon Tournoi à tous.

Loisirs et culture Bretteville/odon (LCBO14 - 14)
Nom et classement
BALCI Camille (D8/P10/D9)
BESNIER Arthur (P11/P12/P12)
DE PIOGER Vincent (P12)
DEBON Yaelle (P11/P12/P12)
DESPLANQUES Raphaël
(D9/P10/D9)
HAMON Louane (P10/P12/P11)
JACQUES Gabriel (P10/P11/P11)
JACQUES Romain (D9/P10/P10)
KUC Joachim (P12)
PIGNOREL Robin (P10/P11/P11)
TURGIS Gabriel (P10/P11/P11)
VANDERCAMERE Hugo
(P11/P12/P12)
VILLECHENON Victor
(P11/P11/P12)

Nombre de joueurs: 13

Simple
14/11/2021
12h50
14/11/2021
8h15
14/11/2021
10h15
14/11/2021
10h40
14/11/2021
10h20
14/11/2021
12h00
14/11/2021
8h35
14/11/2021
11h35
14/11/2021
8h10
14/11/2021
9h55
14/11/2021
7h45
14/11/2021
11h55
14/11/2021
8h40

Niveau
Cadets A

Double

Niveau

Mixte
14/11/2021
8h15

Niveau
Cadets B

Inscription
6,00 €

Cadets D

4,00 €

Benj B

4,00 €

Benj A

4,00 €

Cadets B

4,00 €

Cadets B

4,00 €

Minimes B

4,00 €

Cadets A

4,00 €

Minimes C

4,00 €

Cadets C

4,00 €

Minimes A

4,00 €

Benj B

4,00 €

Cadets D

4,00 €

Total inscription: 54,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 54,00 €

Le prochain TCJ aura lieu le 19 décembre à Lisieux pour toutes les catégories.
Les tableaux pour ce tournoi seront : SH - SD - DH - DD.
Date limite d'inscriptions : Samedi 11 Décembre à 13h.
Steven HONORE

IFS, le 10/11/2021

FFBaD
Codep14.Commissionjeunes@gmail.com

Bonjour à tous,
158 inscrits pour ce 2e TCJ. Tous les tableaux de Simple sont remplis mais seul le
tableau de mixte cadets se jouera, faute de participants dans les autres catégories.
Tous les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match donc ceux qui le sont
avant 9h peuvent venir se présenter 15 minutes après leur convocation. En revanche, les
autres doivent venir à leur heure de convocation puisqu'ils pourront jouer à l'heure
indiquée.
Toutes les catégories se joueront au Gymnase Alice Millat Chemin du Val à IFS (JA :
Aurèle POIGNANT : 06 25 21 03 29) SAUF les Cadets/Juniors qui joueront au gymnase
Charles Tellier Rue de Vire à Condé/Noireau (JA : Steven HONORE : 06 21 95 29 35).
En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter le Juge-Arbitre
concerné.
Une buvette sera assurée dans les 2 gymnases.
Dans chaque salle, le Pass Sanitaire ou un Test PCR négatif de moins de 72h sera vérifié
pour les joueurs et joueuses de plus de 12 ans ainsi que leurs accompagnants. En cas
contraire, la personne se verra refuser l'accès à l'enceinte du site. Si cela concerne un
joueur il se verra disqualifié de la compétition et donc déclaré WO avec obligation de
fournir un certificat médical et de me l'envoyer sous 5 jours.
A l'appel de son nom, chaque joueur devra arriver sur le terrain avec sa tenue (SHORT
ou JUPE (PANTALON INTERDIT) et son matériel complet (volants, boisson,
raquette(s), serviette si besoin) mais ne doit en aucun cas quitter le terrain avant la fin de
son match.
La Série A se jouera en volants plumes ; les Séries B-C-D se joueront en plastiques sauf
si accord des 2 joueurs, elles pourront se jouer en plumes.
Bon Tournoi à tous.

Conquerant Badminton Club Caen (CBCC14 - 14)
Nom et classement
COUSIN Manon (D9/P10/P11)

Simple
14/11/2021
12h00
GIZON Roxane (P10/P11/P11)
14/11/2021
11h35
HANOUZ Nicolas (D9/P10/P10)
14/11/2021
11h35
LECONTE--FROMAGEOT
14/11/2021
Leonard (P11/P12/P12)
7h45
SIERADZKI Liam (NC)
14/11/2021
8h15
TROMPETTE Laura (P11/P11/P12) 14/11/2021
12h00
TROUDE Noë (P11/P12/P12)
14/11/2021
7h45
ZHAO Hugo (NC)
14/11/2021
10h15
ZHAO Kylian (NC)
14/11/2021
10h15

Nombre de joueurs: 9

Niveau
Cadets A

Double

Niveau

Mixte
14/11/2021
8h15

Niveau
Cadets B

Cadets A

Inscription
6,00 €
4,00 €

Cadets A

14/11/2021
8h15

Cadets B

6,00 €

Minimes A

4,00 €

Cadets D

4,00 €

Cadets B

14/11/2021
8h15

Cadets B

6,00 €

Minimes B

4,00 €

Benj B

4,00 €

Benj B

4,00 €

Total inscription: 42,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 42,00 €

Le prochain TCJ aura lieu le 19 décembre à Lisieux pour toutes les catégories.
Les tableaux pour ce tournoi seront : SH - SD - DH - DD.
Date limite d'inscriptions : Samedi 11 Décembre à 13h.
Steven HONORE

IFS, le 10/11/2021

FFBaD
Codep14.Commissionjeunes@gmail.com

Bonjour à tous,
158 inscrits pour ce 2e TCJ. Tous les tableaux de Simple sont remplis mais seul le
tableau de mixte cadets se jouera, faute de participants dans les autres catégories.
Tous les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match donc ceux qui le sont
avant 9h peuvent venir se présenter 15 minutes après leur convocation. En revanche, les
autres doivent venir à leur heure de convocation puisqu'ils pourront jouer à l'heure
indiquée.
Toutes les catégories se joueront au Gymnase Alice Millat Chemin du Val à IFS (JA :
Aurèle POIGNANT : 06 25 21 03 29) SAUF les Cadets/Juniors qui joueront au gymnase
Charles Tellier Rue de Vire à Condé/Noireau (JA : Steven HONORE : 06 21 95 29 35).
En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter le Juge-Arbitre
concerné.
Une buvette sera assurée dans les 2 gymnases.
Dans chaque salle, le Pass Sanitaire ou un Test PCR négatif de moins de 72h sera vérifié
pour les joueurs et joueuses de plus de 12 ans ainsi que leurs accompagnants. En cas
contraire, la personne se verra refuser l'accès à l'enceinte du site. Si cela concerne un
joueur il se verra disqualifié de la compétition et donc déclaré WO avec obligation de
fournir un certificat médical et de me l'envoyer sous 5 jours.
A l'appel de son nom, chaque joueur devra arriver sur le terrain avec sa tenue (SHORT
ou JUPE (PANTALON INTERDIT) et son matériel complet (volants, boisson,
raquette(s), serviette si besoin) mais ne doit en aucun cas quitter le terrain avant la fin de
son match.
La Série A se jouera en volants plumes ; les Séries B-C-D se joueront en plastiques sauf
si accord des 2 joueurs, elles pourront se jouer en plumes.
Bon Tournoi à tous.

SLSN Badminton Club Condé sur Noireau (SLSNBC14 - 14)
Nom et classement
BOCHIN Enzo (P10/P11/P11)

Simple
14/11/2021
7h45
BOCHIN Léanne (NC)
14/11/2021
11h30
DESAMPAIO Manon
14/11/2021
(P10/P11/P11)
12h00
DESAMPAIO Mattéo (D9/P11/P11) 14/11/2021
11h55
DESERT Mathéo (NC)
14/11/2021
8h15
DURIEZ-EUDES Esteban (P12)
14/11/2021
9h00
EUDELINE Marion (P10/P11/P11) 14/11/2021
12h00
MENARD Raphaël (D9/P11/P10)
14/11/2021
10h20
PITEL Tom (P12)
14/11/2021
8h40
REVERT Nathan (P11/P12/P12)
14/11/2021
8h40

Nombre de joueurs: 10

Niveau
Minimes A

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
4,00 €

Poussins A

4,00 €

Cadets B

4,00 €

Benj A

4,00 €

Cadets D

4,00 €

Minimes C

4,00 €

Cadets B

4,00 €

Cadets B

4,00 €

Cadets D

4,00 €

Cadets C

4,00 €

Total inscription: 40,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 40,00 €

Le prochain TCJ aura lieu le 19 décembre à Lisieux pour toutes les catégories.
Les tableaux pour ce tournoi seront : SH - SD - DH - DD.
Date limite d'inscriptions : Samedi 11 Décembre à 13h.
Steven HONORE

IFS, le 10/11/2021

FFBaD
Codep14.Commissionjeunes@gmail.com

Bonjour à tous,
158 inscrits pour ce 2e TCJ. Tous les tableaux de Simple sont remplis mais seul le
tableau de mixte cadets se jouera, faute de participants dans les autres catégories.
Tous les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match donc ceux qui le sont
avant 9h peuvent venir se présenter 15 minutes après leur convocation. En revanche, les
autres doivent venir à leur heure de convocation puisqu'ils pourront jouer à l'heure
indiquée.
Toutes les catégories se joueront au Gymnase Alice Millat Chemin du Val à IFS (JA :
Aurèle POIGNANT : 06 25 21 03 29) SAUF les Cadets/Juniors qui joueront au gymnase
Charles Tellier Rue de Vire à Condé/Noireau (JA : Steven HONORE : 06 21 95 29 35).
En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter le Juge-Arbitre
concerné.
Une buvette sera assurée dans les 2 gymnases.
Dans chaque salle, le Pass Sanitaire ou un Test PCR négatif de moins de 72h sera vérifié
pour les joueurs et joueuses de plus de 12 ans ainsi que leurs accompagnants. En cas
contraire, la personne se verra refuser l'accès à l'enceinte du site. Si cela concerne un
joueur il se verra disqualifié de la compétition et donc déclaré WO avec obligation de
fournir un certificat médical et de me l'envoyer sous 5 jours.
A l'appel de son nom, chaque joueur devra arriver sur le terrain avec sa tenue (SHORT
ou JUPE (PANTALON INTERDIT) et son matériel complet (volants, boisson,
raquette(s), serviette si besoin) mais ne doit en aucun cas quitter le terrain avant la fin de
son match.
La Série A se jouera en volants plumes ; les Séries B-C-D se joueront en plastiques sauf
si accord des 2 joueurs, elles pourront se jouer en plumes.
Bon Tournoi à tous.

Badminton Club Divais (BCD14 - 14)
Nom et classement
BOUCHARD Louis-arthur
(P11/P11/P12)
GAUGAIN Samuel (D9/P10/P10)
MONNERAY Maxence
(P11/P12/P11)

Nombre de joueurs: 3

Simple
14/11/2021
11h55
14/11/2021
11h55
14/11/2021
11h55

Niveau
Benj B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
4,00 €

Benj A

4,00 €

Benj A

4,00 €

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Le prochain TCJ aura lieu le 19 décembre à Lisieux pour toutes les catégories.
Les tableaux pour ce tournoi seront : SH - SD - DH - DD.
Date limite d'inscriptions : Samedi 11 Décembre à 13h.
Steven HONORE

IFS, le 10/11/2021

FFBaD
Codep14.Commissionjeunes@gmail.com

Bonjour à tous,
158 inscrits pour ce 2e TCJ. Tous les tableaux de Simple sont remplis mais seul le
tableau de mixte cadets se jouera, faute de participants dans les autres catégories.
Tous les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match donc ceux qui le sont
avant 9h peuvent venir se présenter 15 minutes après leur convocation. En revanche, les
autres doivent venir à leur heure de convocation puisqu'ils pourront jouer à l'heure
indiquée.
Toutes les catégories se joueront au Gymnase Alice Millat Chemin du Val à IFS (JA :
Aurèle POIGNANT : 06 25 21 03 29) SAUF les Cadets/Juniors qui joueront au gymnase
Charles Tellier Rue de Vire à Condé/Noireau (JA : Steven HONORE : 06 21 95 29 35).
En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter le Juge-Arbitre
concerné.
Une buvette sera assurée dans les 2 gymnases.
Dans chaque salle, le Pass Sanitaire ou un Test PCR négatif de moins de 72h sera vérifié
pour les joueurs et joueuses de plus de 12 ans ainsi que leurs accompagnants. En cas
contraire, la personne se verra refuser l'accès à l'enceinte du site. Si cela concerne un
joueur il se verra disqualifié de la compétition et donc déclaré WO avec obligation de
fournir un certificat médical et de me l'envoyer sous 5 jours.
A l'appel de son nom, chaque joueur devra arriver sur le terrain avec sa tenue (SHORT
ou JUPE (PANTALON INTERDIT) et son matériel complet (volants, boisson,
raquette(s), serviette si besoin) mais ne doit en aucun cas quitter le terrain avant la fin de
son match.
La Série A se jouera en volants plumes ; les Séries B-C-D se joueront en plastiques sauf
si accord des 2 joueurs, elles pourront se jouer en plumes.
Bon Tournoi à tous.

Badminton Club du Pays d'Auge Dozuléen (BAPADOZ14 - 14)
Nom et classement
FOURNIER Salomé (D9/P10/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple
14/11/2021
12h00

Niveau
Cadets A

Double

Total inscription: 4,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
4,00 €

Reste à payer : 4,00 €

Le prochain TCJ aura lieu le 19 décembre à Lisieux pour toutes les catégories.
Les tableaux pour ce tournoi seront : SH - SD - DH - DD.
Date limite d'inscriptions : Samedi 11 Décembre à 13h.
Steven HONORE

IFS, le 10/11/2021

FFBaD
Codep14.Commissionjeunes@gmail.com

Bonjour à tous,
158 inscrits pour ce 2e TCJ. Tous les tableaux de Simple sont remplis mais seul le
tableau de mixte cadets se jouera, faute de participants dans les autres catégories.
Tous les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match donc ceux qui le sont
avant 9h peuvent venir se présenter 15 minutes après leur convocation. En revanche, les
autres doivent venir à leur heure de convocation puisqu'ils pourront jouer à l'heure
indiquée.
Toutes les catégories se joueront au Gymnase Alice Millat Chemin du Val à IFS (JA :
Aurèle POIGNANT : 06 25 21 03 29) SAUF les Cadets/Juniors qui joueront au gymnase
Charles Tellier Rue de Vire à Condé/Noireau (JA : Steven HONORE : 06 21 95 29 35).
En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter le Juge-Arbitre
concerné.
Une buvette sera assurée dans les 2 gymnases.
Dans chaque salle, le Pass Sanitaire ou un Test PCR négatif de moins de 72h sera vérifié
pour les joueurs et joueuses de plus de 12 ans ainsi que leurs accompagnants. En cas
contraire, la personne se verra refuser l'accès à l'enceinte du site. Si cela concerne un
joueur il se verra disqualifié de la compétition et donc déclaré WO avec obligation de
fournir un certificat médical et de me l'envoyer sous 5 jours.
A l'appel de son nom, chaque joueur devra arriver sur le terrain avec sa tenue (SHORT
ou JUPE (PANTALON INTERDIT) et son matériel complet (volants, boisson,
raquette(s), serviette si besoin) mais ne doit en aucun cas quitter le terrain avant la fin de
son match.
La Série A se jouera en volants plumes ; les Séries B-C-D se joueront en plastiques sauf
si accord des 2 joueurs, elles pourront se jouer en plumes.
Bon Tournoi à tous.

Association Sportive Epron Badminton (ASEB14 - 14)
Nom et classement
MADELAINE-LEGRIX Cyriel
(P11/P10/P11)

Nombre de joueurs: 1

Simple
14/11/2021
8h40

Niveau
Cadets C

Double

Total inscription: 4,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
4,00 €

Reste à payer : 4,00 €

Le prochain TCJ aura lieu le 19 décembre à Lisieux pour toutes les catégories.
Les tableaux pour ce tournoi seront : SH - SD - DH - DD.
Date limite d'inscriptions : Samedi 11 Décembre à 13h.
Steven HONORE

IFS, le 10/11/2021

FFBaD
Codep14.Commissionjeunes@gmail.com

Bonjour à tous,
158 inscrits pour ce 2e TCJ. Tous les tableaux de Simple sont remplis mais seul le
tableau de mixte cadets se jouera, faute de participants dans les autres catégories.
Tous les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match donc ceux qui le sont
avant 9h peuvent venir se présenter 15 minutes après leur convocation. En revanche, les
autres doivent venir à leur heure de convocation puisqu'ils pourront jouer à l'heure
indiquée.
Toutes les catégories se joueront au Gymnase Alice Millat Chemin du Val à IFS (JA :
Aurèle POIGNANT : 06 25 21 03 29) SAUF les Cadets/Juniors qui joueront au gymnase
Charles Tellier Rue de Vire à Condé/Noireau (JA : Steven HONORE : 06 21 95 29 35).
En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter le Juge-Arbitre
concerné.
Une buvette sera assurée dans les 2 gymnases.
Dans chaque salle, le Pass Sanitaire ou un Test PCR négatif de moins de 72h sera vérifié
pour les joueurs et joueuses de plus de 12 ans ainsi que leurs accompagnants. En cas
contraire, la personne se verra refuser l'accès à l'enceinte du site. Si cela concerne un
joueur il se verra disqualifié de la compétition et donc déclaré WO avec obligation de
fournir un certificat médical et de me l'envoyer sous 5 jours.
A l'appel de son nom, chaque joueur devra arriver sur le terrain avec sa tenue (SHORT
ou JUPE (PANTALON INTERDIT) et son matériel complet (volants, boisson,
raquette(s), serviette si besoin) mais ne doit en aucun cas quitter le terrain avant la fin de
son match.
La Série A se jouera en volants plumes ; les Séries B-C-D se joueront en plastiques sauf
si accord des 2 joueurs, elles pourront se jouer en plumes.
Bon Tournoi à tous.

Entente Sportive Falaisienne (ESF14 - 14)
Nom et classement
ASTRAN Samuel (P12)

Simple
14/11/2021
8h10
BALLANGER Gael (D9/P11/P11)
14/11/2021
7h45
BRIER Adrien (P11/P12/P11)
14/11/2021
8h40
CORREYEUR Ethan (P10/P11/P11) 14/11/2021
9h05
GIDEL Armand (P11/P12/P11)
14/11/2021
9h05
MATHON Timeo (P11/P12/P12)
14/11/2021
7h45
PIRON LE MEN Elovan
14/11/2021
(P11/P12/P12)
8h15
ROGER Robin (P11)
14/11/2021
8h10
THIERRY Antonin (P10/P10/P11) 14/11/2021
9h05

Nombre de joueurs: 9

Niveau
Minimes C

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
4,00 €

Minimes A

4,00 €

Cadets C

4,00 €

Cadets B

4,00 €

Cadets C

4,00 €

Minimes B

4,00 €

Cadets D

4,00 €

Minimes B

4,00 €

Cadets B

4,00 €

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Le prochain TCJ aura lieu le 19 décembre à Lisieux pour toutes les catégories.
Les tableaux pour ce tournoi seront : SH - SD - DH - DD.
Date limite d'inscriptions : Samedi 11 Décembre à 13h.
Steven HONORE

IFS, le 10/11/2021

FFBaD
Codep14.Commissionjeunes@gmail.com

Bonjour à tous,
158 inscrits pour ce 2e TCJ. Tous les tableaux de Simple sont remplis mais seul le
tableau de mixte cadets se jouera, faute de participants dans les autres catégories.
Tous les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match donc ceux qui le sont
avant 9h peuvent venir se présenter 15 minutes après leur convocation. En revanche, les
autres doivent venir à leur heure de convocation puisqu'ils pourront jouer à l'heure
indiquée.
Toutes les catégories se joueront au Gymnase Alice Millat Chemin du Val à IFS (JA :
Aurèle POIGNANT : 06 25 21 03 29) SAUF les Cadets/Juniors qui joueront au gymnase
Charles Tellier Rue de Vire à Condé/Noireau (JA : Steven HONORE : 06 21 95 29 35).
En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter le Juge-Arbitre
concerné.
Une buvette sera assurée dans les 2 gymnases.
Dans chaque salle, le Pass Sanitaire ou un Test PCR négatif de moins de 72h sera vérifié
pour les joueurs et joueuses de plus de 12 ans ainsi que leurs accompagnants. En cas
contraire, la personne se verra refuser l'accès à l'enceinte du site. Si cela concerne un
joueur il se verra disqualifié de la compétition et donc déclaré WO avec obligation de
fournir un certificat médical et de me l'envoyer sous 5 jours.
A l'appel de son nom, chaque joueur devra arriver sur le terrain avec sa tenue (SHORT
ou JUPE (PANTALON INTERDIT) et son matériel complet (volants, boisson,
raquette(s), serviette si besoin) mais ne doit en aucun cas quitter le terrain avant la fin de
son match.
La Série A se jouera en volants plumes ; les Séries B-C-D se joueront en plastiques sauf
si accord des 2 joueurs, elles pourront se jouer en plumes.
Bon Tournoi à tous.

Badmint'ifs (IFS14 - 14)
Nom et classement
BERTIN Yoni (D8/P10/D9)
BONNESOEUR Matéo
(D9/P11/P10)
CAILLERE Louis (NC)
COURTEMANCHE Arnaud (NC)
DANGLEHANT Tom (D8/D9/D9)
DELAPORTE-LUCAS Thomas
(P10/P11/P11)
DEPLANQUE HARDELAY Louis
(NC)
FOUCHET Eloann (P11/P12/P11)
HEBERT Colin (P10/P11/P11)
HEISSAT Arnaud (NC)
HEISSAT Olivia (NC)
MAHEO-LEGRAND Louise
(P11/P12/P12)
MAHEO-LEGRAND Raphaël
(P11/P12/P11)
MALINGRE Esteban (NC)
MARIE Léone (D9/P10/P10)
MARNIER Arthur (P11/P12/P11)
MONNERIE Théophile (NC)
MOUCHARD Thibaut
(D9/P11/P11)
RITZ Marius (D9/P11/P11)
ROLLAND Noa (P11/P12/P12)
VILAULT Jules (NC)
VIRAY Lilou (P12)

Nombre de joueurs: 22

Simple
14/11/2021
8h35
14/11/2021
11h35
14/11/2021
10h15
14/11/2021
11h30
14/11/2021
11h35
14/11/2021
8h40
14/11/2021
10h15
14/11/2021
11h55
14/11/2021
9h05
14/11/2021
10h15
14/11/2021
10h40
14/11/2021
8h10
14/11/2021
9h05
14/11/2021
8h15
14/11/2021
8h10
14/11/2021
11h55
14/11/2021
8h10
14/11/2021
7h45
14/11/2021
11h55
14/11/2021
11h55
14/11/2021
10h15
14/11/2021
12h20

Niveau
Minimes A

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
4,00 €

Cadets A

4,00 €

Minibad

4,00 €

Poussins A

4,00 €

Cadets A

4,00 €

Cadets C

4,00 €

Minibad

4,00 €

Benj A

4,00 €

Cadets B

4,00 €

Minibad

4,00 €

Benj B

4,00 €

Minimes A

4,00 €

Cadets C

4,00 €

Cadets D

4,00 €

Minimes A

4,00 €

Benj A

4,00 €

Minimes C

4,00 €

Minimes A

4,00 €

Benj A

4,00 €

Benj A

4,00 €

Benj B

4,00 €

Benj B

4,00 €

Total inscription: 88,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 88,00 €

Le prochain TCJ aura lieu le 19 décembre à Lisieux pour toutes les catégories.
Les tableaux pour ce tournoi seront : SH - SD - DH - DD.
Date limite d'inscriptions : Samedi 11 Décembre à 13h.
Steven HONORE

IFS, le 10/11/2021

FFBaD
Codep14.Commissionjeunes@gmail.com

Bonjour à tous,
158 inscrits pour ce 2e TCJ. Tous les tableaux de Simple sont remplis mais seul le
tableau de mixte cadets se jouera, faute de participants dans les autres catégories.
Tous les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match donc ceux qui le sont
avant 9h peuvent venir se présenter 15 minutes après leur convocation. En revanche, les
autres doivent venir à leur heure de convocation puisqu'ils pourront jouer à l'heure
indiquée.
Toutes les catégories se joueront au Gymnase Alice Millat Chemin du Val à IFS (JA :
Aurèle POIGNANT : 06 25 21 03 29) SAUF les Cadets/Juniors qui joueront au gymnase
Charles Tellier Rue de Vire à Condé/Noireau (JA : Steven HONORE : 06 21 95 29 35).
En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter le Juge-Arbitre
concerné.
Une buvette sera assurée dans les 2 gymnases.
Dans chaque salle, le Pass Sanitaire ou un Test PCR négatif de moins de 72h sera vérifié
pour les joueurs et joueuses de plus de 12 ans ainsi que leurs accompagnants. En cas
contraire, la personne se verra refuser l'accès à l'enceinte du site. Si cela concerne un
joueur il se verra disqualifié de la compétition et donc déclaré WO avec obligation de
fournir un certificat médical et de me l'envoyer sous 5 jours.
A l'appel de son nom, chaque joueur devra arriver sur le terrain avec sa tenue (SHORT
ou JUPE (PANTALON INTERDIT) et son matériel complet (volants, boisson,
raquette(s), serviette si besoin) mais ne doit en aucun cas quitter le terrain avant la fin de
son match.
La Série A se jouera en volants plumes ; les Séries B-C-D se joueront en plastiques sauf
si accord des 2 joueurs, elles pourront se jouer en plumes.
Bon Tournoi à tous.

Pays d'Auge Badminton (PAB14 - 14)
Nom et classement
ALVES Alexis (D9/P11/P10)
ARRHIEN Ethan (P12/P11/P12)
BELOIN Lucas (NC)
BELOIN Mathias (P11/P11/P12)
CARON Leane (P12)
CHRETIEN Robin (D9/P11/P11)
DEPIERREPONT Louis
(P11/P12/P11)
GOHIER Théo (NC)
HADJALI Joan (NC)
HADJALI Maelie (P10/P10/P11)
JULIENNE Charly (NC)
LAINE Guillaume (P11)
LE SECQ Albin (R6/D8/D7)
LE SECQ Eloi (D8/D9/D8)
LE SECQ Jeanne (D8/P10/D9)
LECUYER Anais (D9/P11/D9)
LECUYER Noémie (D9/D9/P10)
LEFORT Louis (NC)
LUCAS Antoine (P12/P11/P12)
MARIE-GAYOT Amélie
(D9/P11/P10)
SAVARY Lisa (D7/D9/D8)
THOMASSE Raphaël (D7/P10/D9)

Nombre de joueurs: 22

Simple
14/11/2021
11h35
14/11/2021
8h40
14/11/2021
8h40
14/11/2021
8h40
14/11/2021
12h00
14/11/2021
7h45
14/11/2021
7h45
14/11/2021
13h10
14/11/2021
13h10
14/11/2021
8h10
14/11/2021
10h15
LA
14/11/2021
12h50
14/11/2021
8h35
14/11/2021
9h00
14/11/2021
11h35
14/11/2021
10h40
14/11/2021
10h15
14/11/2021
8h10
14/11/2021
11h35
14/11/2021
12h00
14/11/2021
12h50

Niveau
Cadets A

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
4,00 €

Cadets D

4,00 €

Cadets D

4,00 €

Cadets C

4,00 €

Cadets B

4,00 €

Minimes A

4,00 €

Minimes A

4,00 €

Poussins A

4,00 €

Poussins A

4,00 €

Minimes A

4,00 €

Minibad

4,00 €

Minimes A

14/11/2021
8h15
14/11/2021
9h05
LA

Minimes A

LA

Cadets A

14/11/2021
9h05
LA

Cadets A

Benj A

Cadets A

4,00 €

Cadets A

6,00 €
4,00 €
4,00 €

Cadets B

6,00 €
4,00 €

Minibad

4,00 €

Minimes B

4,00 €

Cadets A

14/11/2021
9h05
14/11/2021
8h15
14/11/2021
9h05

Cadets A
Cadets A

Total inscription: 98,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Cadets A

6,00 €

Cadets A

6,00 €

Cadets B

6,00 €

Reste à payer : 98,00 €

Le prochain TCJ aura lieu le 19 décembre à Lisieux pour toutes les catégories.
Les tableaux pour ce tournoi seront : SH - SD - DH - DD.
Date limite d'inscriptions : Samedi 11 Décembre à 13h.
Steven HONORE

IFS, le 10/11/2021

FFBaD
Codep14.Commissionjeunes@gmail.com

Bonjour à tous,
158 inscrits pour ce 2e TCJ. Tous les tableaux de Simple sont remplis mais seul le
tableau de mixte cadets se jouera, faute de participants dans les autres catégories.
Tous les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match donc ceux qui le sont
avant 9h peuvent venir se présenter 15 minutes après leur convocation. En revanche, les
autres doivent venir à leur heure de convocation puisqu'ils pourront jouer à l'heure
indiquée.
Toutes les catégories se joueront au Gymnase Alice Millat Chemin du Val à IFS (JA :
Aurèle POIGNANT : 06 25 21 03 29) SAUF les Cadets/Juniors qui joueront au gymnase
Charles Tellier Rue de Vire à Condé/Noireau (JA : Steven HONORE : 06 21 95 29 35).
En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter le Juge-Arbitre
concerné.
Une buvette sera assurée dans les 2 gymnases.
Dans chaque salle, le Pass Sanitaire ou un Test PCR négatif de moins de 72h sera vérifié
pour les joueurs et joueuses de plus de 12 ans ainsi que leurs accompagnants. En cas
contraire, la personne se verra refuser l'accès à l'enceinte du site. Si cela concerne un
joueur il se verra disqualifié de la compétition et donc déclaré WO avec obligation de
fournir un certificat médical et de me l'envoyer sous 5 jours.
A l'appel de son nom, chaque joueur devra arriver sur le terrain avec sa tenue (SHORT
ou JUPE (PANTALON INTERDIT) et son matériel complet (volants, boisson,
raquette(s), serviette si besoin) mais ne doit en aucun cas quitter le terrain avant la fin de
son match.
La Série A se jouera en volants plumes ; les Séries B-C-D se joueront en plastiques sauf
si accord des 2 joueurs, elles pourront se jouer en plumes.
Bon Tournoi à tous.

Badminton Club Merville Franceville (BCMF14 - 14)
Nom et classement
DEVAUX Benoit (NC)
DEVAUX Mélodie (NC)
HULOT Matthéo (NC)
JOUANNE Gaspard (P12)
LAPLANCHE Martin (P12)

Nombre de joueurs: 5

Simple
14/11/2021
10h15
14/11/2021
8h10
14/11/2021
10h15
14/11/2021
8h15
14/11/2021
8h40

Niveau
Benj B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
4,00 €

Minimes A

4,00 €

Benj B

4,00 €

Cadets D

4,00 €

Cadets D

4,00 €

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Le prochain TCJ aura lieu le 19 décembre à Lisieux pour toutes les catégories.
Les tableaux pour ce tournoi seront : SH - SD - DH - DD.
Date limite d'inscriptions : Samedi 11 Décembre à 13h.
Steven HONORE

IFS, le 10/11/2021

FFBaD
Codep14.Commissionjeunes@gmail.com

Bonjour à tous,
158 inscrits pour ce 2e TCJ. Tous les tableaux de Simple sont remplis mais seul le
tableau de mixte cadets se jouera, faute de participants dans les autres catégories.
Tous les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match donc ceux qui le sont
avant 9h peuvent venir se présenter 15 minutes après leur convocation. En revanche, les
autres doivent venir à leur heure de convocation puisqu'ils pourront jouer à l'heure
indiquée.
Toutes les catégories se joueront au Gymnase Alice Millat Chemin du Val à IFS (JA :
Aurèle POIGNANT : 06 25 21 03 29) SAUF les Cadets/Juniors qui joueront au gymnase
Charles Tellier Rue de Vire à Condé/Noireau (JA : Steven HONORE : 06 21 95 29 35).
En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter le Juge-Arbitre
concerné.
Une buvette sera assurée dans les 2 gymnases.
Dans chaque salle, le Pass Sanitaire ou un Test PCR négatif de moins de 72h sera vérifié
pour les joueurs et joueuses de plus de 12 ans ainsi que leurs accompagnants. En cas
contraire, la personne se verra refuser l'accès à l'enceinte du site. Si cela concerne un
joueur il se verra disqualifié de la compétition et donc déclaré WO avec obligation de
fournir un certificat médical et de me l'envoyer sous 5 jours.
A l'appel de son nom, chaque joueur devra arriver sur le terrain avec sa tenue (SHORT
ou JUPE (PANTALON INTERDIT) et son matériel complet (volants, boisson,
raquette(s), serviette si besoin) mais ne doit en aucun cas quitter le terrain avant la fin de
son match.
La Série A se jouera en volants plumes ; les Séries B-C-D se joueront en plastiques sauf
si accord des 2 joueurs, elles pourront se jouer en plumes.
Bon Tournoi à tous.

A. S. L. Noyers Missy (ASLNM14 - 14)
Nom et classement
BELLOUR Ascelin (D9/P11/P10)
FOUQUE Florian (NC)
FOUQUE Raphael (P10/P11/P11)
GEFFROY Eloi (P11/P11/P12)

Nombre de joueurs: 4

Simple
14/11/2021
11h35
14/11/2021
11h30
14/11/2021
9h05
14/11/2021
8h40

Niveau
Cadets A

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
4,00 €

Poussins A

4,00 €

Cadets B

4,00 €

Cadets C

4,00 €

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Le prochain TCJ aura lieu le 19 décembre à Lisieux pour toutes les catégories.
Les tableaux pour ce tournoi seront : SH - SD - DH - DD.
Date limite d'inscriptions : Samedi 11 Décembre à 13h.
Steven HONORE

IFS, le 10/11/2021

FFBaD
Codep14.Commissionjeunes@gmail.com

Bonjour à tous,
158 inscrits pour ce 2e TCJ. Tous les tableaux de Simple sont remplis mais seul le
tableau de mixte cadets se jouera, faute de participants dans les autres catégories.
Tous les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match donc ceux qui le sont
avant 9h peuvent venir se présenter 15 minutes après leur convocation. En revanche, les
autres doivent venir à leur heure de convocation puisqu'ils pourront jouer à l'heure
indiquée.
Toutes les catégories se joueront au Gymnase Alice Millat Chemin du Val à IFS (JA :
Aurèle POIGNANT : 06 25 21 03 29) SAUF les Cadets/Juniors qui joueront au gymnase
Charles Tellier Rue de Vire à Condé/Noireau (JA : Steven HONORE : 06 21 95 29 35).
En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter le Juge-Arbitre
concerné.
Une buvette sera assurée dans les 2 gymnases.
Dans chaque salle, le Pass Sanitaire ou un Test PCR négatif de moins de 72h sera vérifié
pour les joueurs et joueuses de plus de 12 ans ainsi que leurs accompagnants. En cas
contraire, la personne se verra refuser l'accès à l'enceinte du site. Si cela concerne un
joueur il se verra disqualifié de la compétition et donc déclaré WO avec obligation de
fournir un certificat médical et de me l'envoyer sous 5 jours.
A l'appel de son nom, chaque joueur devra arriver sur le terrain avec sa tenue (SHORT
ou JUPE (PANTALON INTERDIT) et son matériel complet (volants, boisson,
raquette(s), serviette si besoin) mais ne doit en aucun cas quitter le terrain avant la fin de
son match.
La Série A se jouera en volants plumes ; les Séries B-C-D se joueront en plastiques sauf
si accord des 2 joueurs, elles pourront se jouer en plumes.
Bon Tournoi à tous.

Ussa14 Badminton St Andre (USSA14 - 14)
Nom et classement
ANFROY Gabin (D9/P10/P11)

Simple
14/11/2021
9h05
ANFROY Justin (NC)
14/11/2021
8h10
BRIERE Raphael (NC)
14/11/2021
11h30
GLINCHE Jules (P12)
14/11/2021
9h00
JEANNE Louis (P11/P12/P12)
14/11/2021
7h45
LE STRAT Elouan (P11/P12/P12)
14/11/2021
8h15
METAYER Quentin (P11/P12/P12) 14/11/2021
9h00
RICHARD Justin (P11/P12/P12)
14/11/2021
7h45
TANQUEREL Thibaud (NC)
14/11/2021
11h30

Nombre de joueurs: 9

Niveau
Cadets B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
4,00 €

Minimes C

4,00 €

Poussins A

4,00 €

Minimes C

4,00 €

Minimes B

4,00 €

Cadets D

4,00 €

Minimes C

4,00 €

Minimes A

4,00 €

Poussins A

4,00 €

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Le prochain TCJ aura lieu le 19 décembre à Lisieux pour toutes les catégories.
Les tableaux pour ce tournoi seront : SH - SD - DH - DD.
Date limite d'inscriptions : Samedi 11 Décembre à 13h.
Steven HONORE

IFS, le 10/11/2021

FFBaD
Codep14.Commissionjeunes@gmail.com

Bonjour à tous,
158 inscrits pour ce 2e TCJ. Tous les tableaux de Simple sont remplis mais seul le
tableau de mixte cadets se jouera, faute de participants dans les autres catégories.
Tous les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match donc ceux qui le sont
avant 9h peuvent venir se présenter 15 minutes après leur convocation. En revanche, les
autres doivent venir à leur heure de convocation puisqu'ils pourront jouer à l'heure
indiquée.
Toutes les catégories se joueront au Gymnase Alice Millat Chemin du Val à IFS (JA :
Aurèle POIGNANT : 06 25 21 03 29) SAUF les Cadets/Juniors qui joueront au gymnase
Charles Tellier Rue de Vire à Condé/Noireau (JA : Steven HONORE : 06 21 95 29 35).
En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter le Juge-Arbitre
concerné.
Une buvette sera assurée dans les 2 gymnases.
Dans chaque salle, le Pass Sanitaire ou un Test PCR négatif de moins de 72h sera vérifié
pour les joueurs et joueuses de plus de 12 ans ainsi que leurs accompagnants. En cas
contraire, la personne se verra refuser l'accès à l'enceinte du site. Si cela concerne un
joueur il se verra disqualifié de la compétition et donc déclaré WO avec obligation de
fournir un certificat médical et de me l'envoyer sous 5 jours.
A l'appel de son nom, chaque joueur devra arriver sur le terrain avec sa tenue (SHORT
ou JUPE (PANTALON INTERDIT) et son matériel complet (volants, boisson,
raquette(s), serviette si besoin) mais ne doit en aucun cas quitter le terrain avant la fin de
son match.
La Série A se jouera en volants plumes ; les Séries B-C-D se joueront en plastiques sauf
si accord des 2 joueurs, elles pourront se jouer en plumes.
Bon Tournoi à tous.

Union Sportive Petruvienne (USP14 - 14)
Nom et classement
BERHAUT Bénélia (NC)
ROCQUIN Lenny (NC)

Nombre de joueurs: 2

Simple
14/11/2021
12h00
14/11/2021
10h15

Niveau
Cadets B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Benj B

Total inscription: 8,00 €

Inscription
4,00 €
4,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Le prochain TCJ aura lieu le 19 décembre à Lisieux pour toutes les catégories.
Les tableaux pour ce tournoi seront : SH - SD - DH - DD.
Date limite d'inscriptions : Samedi 11 Décembre à 13h.
Steven HONORE

IFS, le 10/11/2021

FFBaD
Codep14.Commissionjeunes@gmail.com

Bonjour à tous,
158 inscrits pour ce 2e TCJ. Tous les tableaux de Simple sont remplis mais seul le
tableau de mixte cadets se jouera, faute de participants dans les autres catégories.
Tous les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match donc ceux qui le sont
avant 9h peuvent venir se présenter 15 minutes après leur convocation. En revanche, les
autres doivent venir à leur heure de convocation puisqu'ils pourront jouer à l'heure
indiquée.
Toutes les catégories se joueront au Gymnase Alice Millat Chemin du Val à IFS (JA :
Aurèle POIGNANT : 06 25 21 03 29) SAUF les Cadets/Juniors qui joueront au gymnase
Charles Tellier Rue de Vire à Condé/Noireau (JA : Steven HONORE : 06 21 95 29 35).
En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter le Juge-Arbitre
concerné.
Une buvette sera assurée dans les 2 gymnases.
Dans chaque salle, le Pass Sanitaire ou un Test PCR négatif de moins de 72h sera vérifié
pour les joueurs et joueuses de plus de 12 ans ainsi que leurs accompagnants. En cas
contraire, la personne se verra refuser l'accès à l'enceinte du site. Si cela concerne un
joueur il se verra disqualifié de la compétition et donc déclaré WO avec obligation de
fournir un certificat médical et de me l'envoyer sous 5 jours.
A l'appel de son nom, chaque joueur devra arriver sur le terrain avec sa tenue (SHORT
ou JUPE (PANTALON INTERDIT) et son matériel complet (volants, boisson,
raquette(s), serviette si besoin) mais ne doit en aucun cas quitter le terrain avant la fin de
son match.
La Série A se jouera en volants plumes ; les Séries B-C-D se joueront en plastiques sauf
si accord des 2 joueurs, elles pourront se jouer en plumes.
Bon Tournoi à tous.

Association Sport et Loisirs Valdalliere (ASLI14 - 14)
Nom et classement
CANTALOUBE Martin (NC)
DERRIEN Tom (NC)
DUTAC Lucas (P10/P11/P11)
GAUTIER Alexis (P12/P11/P12)
LECHARTIER Kaloann
(D9/P11/D9)
LECHARTIER Ylaouna
(D8/P10/D9)
MONROCQ Theo (P11/P12/P11)

Nombre de joueurs: 7

Simple
14/11/2021
8h10
14/11/2021
8h10
14/11/2021
8h35
14/11/2021
9h00
14/11/2021
11h35
14/11/2021
9h00
14/11/2021
8h40

Niveau
Minimes C

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
4,00 €

Minimes C

4,00 €

Minimes B

4,00 €

Minimes C

4,00 €

Cadets A

4,00 €

Minimes A

4,00 €

Cadets C

4,00 €

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 28,00 €

Le prochain TCJ aura lieu le 19 décembre à Lisieux pour toutes les catégories.
Les tableaux pour ce tournoi seront : SH - SD - DH - DD.
Date limite d'inscriptions : Samedi 11 Décembre à 13h.
Steven HONORE

IFS, le 10/11/2021

FFBaD
Codep14.Commissionjeunes@gmail.com

Bonjour à tous,
158 inscrits pour ce 2e TCJ. Tous les tableaux de Simple sont remplis mais seul le
tableau de mixte cadets se jouera, faute de participants dans les autres catégories.
Tous les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match donc ceux qui le sont
avant 9h peuvent venir se présenter 15 minutes après leur convocation. En revanche, les
autres doivent venir à leur heure de convocation puisqu'ils pourront jouer à l'heure
indiquée.
Toutes les catégories se joueront au Gymnase Alice Millat Chemin du Val à IFS (JA :
Aurèle POIGNANT : 06 25 21 03 29) SAUF les Cadets/Juniors qui joueront au gymnase
Charles Tellier Rue de Vire à Condé/Noireau (JA : Steven HONORE : 06 21 95 29 35).
En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter le Juge-Arbitre
concerné.
Une buvette sera assurée dans les 2 gymnases.
Dans chaque salle, le Pass Sanitaire ou un Test PCR négatif de moins de 72h sera vérifié
pour les joueurs et joueuses de plus de 12 ans ainsi que leurs accompagnants. En cas
contraire, la personne se verra refuser l'accès à l'enceinte du site. Si cela concerne un
joueur il se verra disqualifié de la compétition et donc déclaré WO avec obligation de
fournir un certificat médical et de me l'envoyer sous 5 jours.
A l'appel de son nom, chaque joueur devra arriver sur le terrain avec sa tenue (SHORT
ou JUPE (PANTALON INTERDIT) et son matériel complet (volants, boisson,
raquette(s), serviette si besoin) mais ne doit en aucun cas quitter le terrain avant la fin de
son match.
La Série A se jouera en volants plumes ; les Séries B-C-D se joueront en plastiques sauf
si accord des 2 joueurs, elles pourront se jouer en plumes.
Bon Tournoi à tous.

U S M Vire Badminton (USMV14 - 14)
Nom et classement
BOURDON Marcus (D9/P11/P11)

Simple
14/11/2021
9h55
BOZA NASSIRI ARYA Daria
14/11/2021
(P11/P12/P12)
10h40
FLAUST Alyssa (P11/P12/P12)
14/11/2021
12h00
GUESDON Naomi (P11/P12/P12)
14/11/2021
12h00
LECANNUET Félix (D8/D9/D9)
14/11/2021
11h35
PAPILLON Maeva (NC)
14/11/2021
10h40
PATUREL Maxence (P11/P12/P11) 14/11/2021
7h45
SINEUX Lucas (P11/P12/P12)
14/11/2021
8h15

Nombre de joueurs: 8

Niveau
Cadets B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
4,00 €

Benj A

4,00 €

Cadets B

4,00 €

Cadets B

4,00 €

Cadets A

4,00 €

Benj B

4,00 €

Minimes B

4,00 €

Cadets D

4,00 €

Total inscription: 32,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 32,00 €

Le prochain TCJ aura lieu le 19 décembre à Lisieux pour toutes les catégories.
Les tableaux pour ce tournoi seront : SH - SD - DH - DD.
Date limite d'inscriptions : Samedi 11 Décembre à 13h.
Steven HONORE

