
Crèches, le 21/6/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOGREAU Pierre (R4/N3/N2) 30/6/2019 

13h30

Série 1 29/6/2019 

14h06

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Club Badminton Anse (CBANS69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAVAREND David (D9/P10/D8) 30/6/2019 

8h33

Série 4 16,00 €

GRANGE Jerome (P12/P10/P10) 30/6/2019 

8h33

Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

La Vaillante Autun - Badminton compétition (LVAB - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACOMME Suzanne (P10/D8/P10) 30/6/2019 

10h45

Série 3 29/6/2019 

13h00

Série 4 20,00 €

POGNANT Sonia (P10/D8/P10) 30/6/2019 

10h45

Série 3 29/6/2019 

13h00

Série 4 20,00 €

CLOCHET Maxime (P11/P10/P10) 30/6/2019 

8h00

Série 4 29/6/2019 

13h00

Série 4 20,00 €

QUINCEY Benjamin (P12/P10/P12) 29/6/2019 

7h30

Série 5 30/6/2019 

8h00

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

CSA de la Valbonne (CSA.LV - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHONNET Bastien 

(D7/D8/D9)

29/6/2019 

8h03

Série 3 30/6/2019 

8h33

Série 3 20,00 €

SAGNIAL Brice (D7/D8/D9) 29/6/2019 

8h03

Série 3 30/6/2019 

8h33

Série 3 20,00 €

BENTEO Alexandre (P10/P11/P12) 29/6/2019 

9h09

Série 5 16,00 €

BOUCHONNET Eric (P10/D9/P11) 29/6/2019 

7h30

Série 4 30/6/2019 

8h00

Série 4 20,00 €

BERNARD Sabrina (P12) 29/6/2019 

12h27

Série 5 16,00 €

SOPRANZI David (P12) 30/6/2019 

8h00

Série 4 29/6/2019 

12h27

Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 112,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr



Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEGUET Justine (P12/D8/P11) 29/6/2019 

11h54

Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Club Blanzy (BCB - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JEDRAS David (D9/D8/P10) 30/6/2019 

8h33

Série 3 29/6/2019 

14h39

Série 5 20,00 €

PUZENAT Fabien (P10/D7/D9) 29/6/2019 

7h30

Série 4 16,00 €

DUBAND Corinne (P12/P12/P11) 29/6/2019 

14h39

Série 5 16,00 €

BARONTINI Charlène (R5/R6/D7) 30/6/2019 

9h39

Série 2 16,00 €

JASSERAND Samuel (R6/D7/D8) 29/6/2019 

8h36

Série 2 30/6/2019 

8h33

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 88,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLOMBERT Jules (N1/N3/N3) 30/6/2019 

11h18

Série 1 29/6/2019 

14h06

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THEREAU Alexis (R5/R5/R6) 29/6/2019 

13h33

Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRIMAUD Jean-charles 

(D8/D8/P10)

30/6/2019 

9h06

Série 4 16,00 €

DAGAND Jean-baptiste 

(P10/P12/P12)

29/6/2019 

7h30

Série 4 16,00 €

MOLIERE Raphaël (P11/D9/P11) 30/6/2019 

9h06

Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Buxy Badminton (BB - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANKIERSKI Emilie (P11/D9/P11) 29/6/2019 

17h24

Série 1 16,00 €

DEVORSINE Elodie (P11/D9/D9) 29/6/2019 

12h27

Série 4 16,00 €

MEDALLE Jerome (P12/P12/D9) 29/6/2019 

12h27

Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAPLACE Stephane (D7/D8/D7) 29/6/2019 

8h03

Série 3 30/6/2019 

8h33

Série 3 20,00 €

MIGNOT Patrick (D7) 30/6/2019 

8h33

Série 3 29/6/2019 

13h00

Série 4 20,00 €

FLATOT Romain (D8/D7/D9) 29/6/2019 

8h03

Série 3 30/6/2019 

8h33

Série 3 20,00 €

GRESSARD Julien (N3/R4/N3) 30/6/2019 

11h18

Série 1 29/6/2019 

14h06

Série 1 20,00 €

CILLO Aurélie (P10/P10/D8) 29/6/2019 

12h27

Série 4 16,00 €

CHAMPAGNAT Cassandra 

(R4/R4/N3)

29/6/2019 

14h06

Série 1 16,00 €

BARRIENTOS Christophe (R5) 29/6/2019 

8h36

Série 2 16,00 €

BRIET Nicolas (R6/D8/D8) 29/6/2019 

8h03

Série 3 16,00 €

DESPRAS Aurelien (R6/D7/D7) 29/6/2019 

8h03

Série 2 30/6/2019 

8h33

Série 3 20,00 €

TOLLINI Leopold (R6/D7/D7) 30/6/2019 

8h33

Série 3 29/6/2019 

12h27

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 184,00 € Déjà réglé: 184,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE VALLEE Amelie (D7/R6/R5) 30/6/2019 

10h12

Série 2 29/6/2019 

13h33

Série 2 20,00 €

ISSOSTA Clément (R6/R6/R5) 30/6/2019 

8h33

Série 3 29/6/2019 

13h33

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PIEGAY Genseric (P10/D9/P11) 29/6/2019 

8h36

Série 5 30/6/2019 

8h00

Série 4 20,00 €

BEHRA Thomas (P11/D8/P11) 29/6/2019 

7h30

Série 5 30/6/2019 

8h00

Série 4 20,00 €

CHANOIS Thomas (R5/R5/R4) 29/6/2019 

8h36

Série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 16,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THIEFAIN Adrien (D7/R6/R6) 29/6/2019 

13h33

Série 3 16,00 €

THIEFAIN Camille (D7/R5/R6) 30/6/2019 

9h39

Série 2 29/6/2019 

13h33

Série 3 20,00 €

REY Carine (D8/D7/D8) 29/6/2019 

17h24

Série 1 30/6/2019 

9h39

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badmin'dombes Chatillon (BDCC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONARD Mathis (D7/D8/D9) 30/6/2019 

8h33

Série 3 16,00 €

LOUIS GAVET Rémi (R6/R6/D7) 29/6/2019 

8h36

Série 2 30/6/2019 

8h33

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia



Crèches, le 21/6/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Le Badminton Crechois (LBC - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESCOMBES Romain 

(D9/P10/P11)

29/6/2019 

7h30

Série 4 30/6/2019 

8h00

Série 4 20,00 €

GELIN Cindy (D9/D7/D9) 29/6/2019 

17h24

Série 1 LA 16,00 €

BAUDELIN Vincent (P11/D9/P11) 30/6/2019 

8h00

Série 4 16,00 €

COTTE Aurélien (P11/D8/P11) 30/6/2019 

8h00

Série 4 16,00 €

REY Gaëtan (P11/D9/P11) 30/6/2019 

8h00

Série 4 16,00 €

COELHO David (P12/D9/P12) 30/6/2019 

8h00

Série 4 16,00 €

FOURNIER Stéphane (P12/D9/P12) 29/6/2019 

11h54

Série 5 16,00 €

GOITRE Yann (P12/P10/P12) 30/6/2019 

8h00

Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia



Crèches, le 21/6/2019
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHANOIS Noémie (D7/D7/R5) 30/6/2019 

9h39

Série 2 16,00 €

PIERRE DEJOB Adeline 

(D7/D7/R5)

30/6/2019 

9h39

Série 2 16,00 €

GUICHERD Sébastien (D8/D7/D7) 30/6/2019 

8h33

Série 3 16,00 €

PETIT Tatiana (D8/D7/D7) 30/6/2019 

10h12

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia



Crèches, le 21/6/2019
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMONT John (D7/R6/R6) LA 0,00 €

AGNUS Florian (N3/N2/N1) 29/6/2019 

8h36

Série 1 30/6/2019 

12h57

Série 1 20,00 €

DERIVE Laura (N3) 30/6/2019 

13h30

Série 1 29/6/2019 

14h06

Série 1 20,00 €

NASRUDDINE Hicham 

(P12/P10/P12)

29/6/2019 

7h30

Série 5 30/6/2019 

8h33

Série 4 20,00 €

JAILLET Corentin (R4/R5/R5) 29/6/2019 

8h36

Série 1 30/6/2019 

11h18

Série 1 20,00 €

MORIN Arnaud (R4/N3/R4) 30/6/2019 

11h18

Série 1 29/6/2019 

14h06

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 80,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia



Crèches, le 21/6/2019
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Epinac Club (BEC - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BATTU Frédéric (D9/D8/P10) 29/6/2019 

8h03

Série 4 16,00 €

BATTU Cassandra (P10/P10/P11) 29/6/2019 

14h06

Série 5 16,00 €

BATTU Yorick (R5/D7/D7) 29/6/2019 

8h03

Série 2 16,00 €

FREGAUT-BOHL Paul (R6/D8/D8) 29/6/2019 

8h36

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN-CHEVOLOT Jérémy 

(D8/P10/P10)

30/6/2019 

8h00

Série 4 29/6/2019 

14h06

Série 5 20,00 €

BRESSOLLES Alexis (P11/D9/P11) 29/6/2019 

7h30

Série 5 30/6/2019 

8h00

Série 4 20,00 €

CAMPOROTA Alexis 

(P12/P10/P12)

30/6/2019 

8h00

Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CROCHET SIRE Véronique 

(R5/R5/R4)

30/6/2019 

10h12

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUSAPIN Julien (R6/D7/R6) LA 0,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

SEERS Colin (D7/R6/R6) 29/6/2019 

13h33

Série 3 16,00 €

DUSSEL Vanessa (D9/D8/D7) 29/6/2019 

13h33

Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLEVILLE Bastien (D8/D7/D8) 29/6/2019 

8h03

Série 3 30/6/2019 

8h33

Série 3 20,00 €

BARTHET Raphaël (P10/P10/P12) 29/6/2019 

7h30

Série 5 30/6/2019 

8h00

Série 4 20,00 €

MILESI Danilo (P10) 30/6/2019 

8h00

Série 4 29/6/2019 

13h00

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRERE Thibault (D9/D7/D9) 29/6/2019 

7h30

Série 4 30/6/2019 

8h33

Série 3 20,00 €

DAVID Wesley (P12) 29/6/2019 

7h30

Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 47,00 € A rembourser : 11,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BESSON Florence (D7/R5/D7) 30/6/2019 

11h18

Série 1 16,00 €

CHEVEAU Aurélie (D7/R5/R6) 30/6/2019 

9h39

Série 2 29/6/2019 

15h12

Série 3 20,00 €

DELYS Charlotte (D7/R6/R5) 30/6/2019 

10h12

Série 2 16,00 €

DUMONT Elise (D7/R5/D7) 30/6/2019 

11h18

Série 1 29/6/2019 

13h33

Série 3 20,00 €

GUILLOT Marie (D7/R6/R6) 30/6/2019 

9h39

Série 2 29/6/2019 

13h33

Série 3 20,00 €

GUILLOT Nicolas (D7/R6/D7) 30/6/2019 

9h06

Série 2 29/6/2019 

13h33

Série 3 20,00 €

MICHELAS Thibaut (D7/R6/D7) 30/6/2019 

9h06

Série 2 16,00 €

CHAINTREUIL Gaël (D8/P11/P11) 30/6/2019 

8h00

Série 4 16,00 €

GASCOIN Donatien (D8/D8/P11) 29/6/2019 

7h30

Série 4 30/6/2019 

8h33

Série 3 20,00 €

PERRIER Mathias (D8/D7/D8) 30/6/2019 

8h33

Série 2 29/6/2019 

13h00

Série 4 20,00 €

SANIEL Estelle (D8/D8/P10) 30/6/2019 

10h45

Série 3 29/6/2019 

13h00

Série 4 20,00 €

BRUCHE Marlène (D9/R6/D9) 30/6/2019 

10h12

Série 2 29/6/2019 

13h00

Série 4 20,00 €

PERRIER Nina (D9/P11/P11) 29/6/2019 

17h24

Série 1 30/6/2019 

10h45

Série 3 20,00 €

WORRACHINA Luksana 

(D9/D7/D9)

30/6/2019 

10h12

Série 2 29/6/2019 

13h00

Série 4 20,00 €



BOISSARD Olivier (P10/D7/P10) 29/6/2019 

8h03

Série 4 16,00 €

DUBROMEL Cyrille (P10/D9/D9) 30/6/2019 

8h00

Série 4 29/6/2019 

13h00

Série 4 20,00 €

SIMONET Mégane (P10/D7/P10) 30/6/2019 

13h30

Série 3 16,00 €

VOISIN Jessica (P10/D9/P10) 30/6/2019 

10h45

Série 3 29/6/2019 

12h27

Série 5 20,00 €

DROUIN Benjamin (P11/D9/P10) 30/6/2019 

8h00

Série 4 16,00 €

GAULT Laure (P11/D9/P12) 30/6/2019 

10h45

Série 3 16,00 €

DUBIEZ Thibaud (P12) 29/6/2019 

12h27

Série 5 16,00 €

FEUILLEBOIS Nicolas 

(P12/P11/P12)

30/6/2019 

8h00

Série 4 16,00 €

GIGANDET Maurane (P12) LA 0,00 €

GRANGE Laurane (P12) LA 29/6/2019 

11h54

Série 5 16,00 €

KELLER Yohan (P12/P10/P11) 30/6/2019 

8h00

Série 4 16,00 €

VALENTIN Guillaume 

(P12/P11/P10)

29/6/2019 

11h54

Série 5 16,00 €

LESOEUR Kevin (R4/R5/R4) 30/6/2019 

9h06

Série 2 16,00 €

BAGNARD Frédérick (R5/R5/R4) 30/6/2019 

9h06

Série 2 29/6/2019 

15h45

Série 2 20,00 €

CHANLON Emilien (R5) 30/6/2019 

8h33

Série 2 29/6/2019 

13h33

Série 2 20,00 €

FORTUNE Marie (R5/R5/R4) 29/6/2019 

14h06

Série 1 16,00 €

GARBIT Sylvie (R5/R5/R4) 30/6/2019 

11h18

Série 1 29/6/2019 

14h06

Série 1 20,00 €

GIUNTA Giorgio (R5) 30/6/2019 

9h06

Série 2 29/6/2019 

14h06

Série 1 20,00 €

GUILLAUME François (R5/R4/R5) 30/6/2019 

11h18

Série 1 16,00 €

JUSTIN Yohann (R5/R4/N3) 30/6/2019 

11h18

Série 1 29/6/2019 

14h06

Série 1 20,00 €

MAGNIEN Jean-philippe (R5) 30/6/2019 

9h06

Série 2 29/6/2019 

13h33

Série 2 20,00 €

BIDARD Kelly (R6/R5/R5) 29/6/2019 

13h33

Série 2 16,00 €

BOIVIN DRUEL Jade (R6/R5/R5) 30/6/2019 

9h39

Série 2 16,00 €

DURY Sonia (R6/R5/R4) 30/6/2019 

11h18

Série 1 29/6/2019 

15h45

Série 2 20,00 €

MINGAM Estelle (R6/R5/R5) 30/6/2019 

13h30

Série 1 29/6/2019 

13h33

Série 2 20,00 €

RODRIGUES Patricia (R6/R5/R5) 30/6/2019 

11h18

Série 1 29/6/2019 

14h06

Série 1 20,00 €

SMOLEVSKY Arnaud (R6/R5/R5) 30/6/2019 

8h33

Série 2 16,00 €

TETARD Guillaume (R6/R5/R6) 30/6/2019 

9h06

Série 2 29/6/2019 

15h12

Série 3 20,00 €

THOMACHOT Lauriane 

(R6/R5/R5)

30/6/2019 

11h18

Série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 43 Total inscription: 760,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 760,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia



Crèches, le 21/6/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Evol. Sport. Cult. 15eme (ESCXV - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIGNOT Eva (P10/D9/D7) 29/6/2019 

13h00

Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Pontarlier Badminton (PB25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RACLOT Baptiste (R6) 29/6/2019 

8h36

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia



Crèches, le 21/6/2019
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LARUE Alexandra (N3/R4/N2) 29/6/2019 

14h06

Série 1 16,00 €

COSTA Eddy (R4/N3/N3) 30/6/2019 

12h57

Série 1 29/6/2019 

14h06

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOSSE Victor (R4/N3/R4) 30/6/2019 

13h30

Série 1 16,00 €

FOSSE Brigitte (R5/R5/R4) 30/6/2019 

10h12

Série 2 29/6/2019 

14h06

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 4,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Tournus Badminton (TB - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULAY Justine (D9/P10/D8) 30/6/2019 

10h45

Série 3 16,00 €

BERTRAND Coralie (P10/D9/D8) 30/6/2019 

10h45

Série 3 16,00 €

RAY Alexandre (P11/D9/P10) 30/6/2019 

8h33

Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMBERT Damien (R5/R5/R4) 29/6/2019 

8h36

Série 1 30/6/2019 

9h06

Série 2 20,00 €

DECOUTEIX Sebastien (R6/D7/D7) 29/6/2019 

8h03

Série 3 16,00 €

HYVERNAT Dylan (R6/R5/R6) 30/6/2019 

8h33

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUSSON Rémi (P12/P10/P11) LA 0,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUVERGER Florentin (N2/N3/N2) 29/6/2019 

10h15

Série 1 30/6/2019 

11h18

Série 1 20,00 €

ALMODOVAR Rudy (R4) 30/6/2019 

11h18

Série 1 29/6/2019 

14h06

Série 1 20,00 €

MARIN Véronique (R4/R4/N3) 30/6/2019 

11h18

Série 1 16,00 €

SINGER Caroline (R4/R4/N3) 30/6/2019 

11h18

Série 1 29/6/2019 

14h06

Série 1 20,00 €

VENARD Catherine (R5/R4/R4) LA 0,00 €

ALINTISSAR Mehdi (R6) 29/6/2019 

8h36

Série 2 30/6/2019 

9h06

Série 2 20,00 €

TERRAZ Léo (R6) 29/6/2019 

8h03

Série 3 30/6/2019 

9h06

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 132,00 € A rembourser : 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr



Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Association Badminton Centre Dombes (ABCD - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PIRAT Alexandra (P10/D9/D8) 30/6/2019 

13h30

Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAMANT Alexandre (D7/R6/D7) 30/6/2019 

9h06

Série 2 16,00 €

ZUSATZ François (D7/R6/D7) 30/6/2019 

9h06

Série 2 16,00 €

RITAINE Thomas (P10/D9/D9) 29/6/2019 

9h09

Série 5 16,00 €

HURPOIL Maxime (P12/D9/P12) 30/6/2019 

8h00

Série 4 16,00 €

RASERA Sylvere (P12/P10/P12) 30/6/2019 

8h00

Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 150 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Comme 

promis, il y aura deux sortants par poule dans toutes les séries. 

Le tournoi se déroulera a gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 

buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieur, crèpes et 

Mister Freeze !!! Un soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous 

pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 

même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Michel (D8/D7/D8) 29/6/2019 

13h00

Série 4 16,00 €

MERGEY Arnaud (R5/R5/R4) 29/6/2019 

13h33

Série 2 16,00 €

CASTEL Agnès (R6/R6/R4) 30/6/2019 

10h12

Série 2 29/6/2019 

13h33

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 48,00 € Reste à payer : 4,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles , le JA 

au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Sonia


