
Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Charlotte HUMBLOT

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Arc Badminton Club (ABC - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUCHOUT Audrey (D8/D7/D7) 1/6/2019 
14h20

S3 14,00 €

GUYOT Caroline (D9/D7/R6) 1/6/2019 
14h20

S3 14,00 €

HUMBLOT Charlotte (D9/D7/D8) 1/6/2019 
13h10

S3 2/6/2019 9h00 S3 19,00 €

REBOUL Thomas (D9/D7/D8) 1/6/2019 9h05 S2 14,00 €
THIBERT Pascal (P10/D8/D9) 1/6/2019 

13h10
S3 14,00 €

FELIN Cyrille (P11/P10/D9) 2/6/2019 9h00 S3 14,00 €



FOURCAULT Delphine 
(P12/P10/D8)

1/6/2019 
13h10

S3 14,00 €

FOURCAULT Gérome 
(P12/D9/P10)

1/6/2019 
13h10

S3 14,00 €

GUENOT Marjolaine 
(P12/P11/P11)

2/6/2019 
10h45

S5 14,00 €

JOLY Henry (P12/P10/P10) 2/6/2019 
10h45

S5 14,00 €

LOUPIAS Anne-cécile (R5/R5/R4) 1/6/2019 9h05 S1 2/6/2019 9h35 S1 19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 164,00 € Déjà réglé: 164,00 €

Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Jeremy Roth

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

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

LACOMME Suzanne (P10/D9/D9) 1/6/2019 
13h10

S3 2/6/2019 8h25 S4 19,00 €

POGNANT Sonia (P11/D9/D9) 1/6/2019 
13h10

S3 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Marie Wehlinger

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Stade Auxerrois (SA - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JACQUET Eymeric (D7/R6/D7) 1/6/2019 8h30 S1 14,00 €
CHABAUD Pierre (P10/P10/P11) 1/6/2019 7h55 S4 14,00 €
PARDAL Jessy (P10/D9/D9) 1/6/2019 7h55 S4 2/6/2019 8h25 S4 19,00 €
BEAUCHET Melanie 
(P12/P11/P10)

1/6/2019 8h30 S4 2/6/2019 8h25 S4 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

Laure MAUSSERVEY

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Badminton Club Auxonnais (BCA - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAUSSERVEY Laure (D7/R5/D7) 1/6/2019 
14h20

S2 2/6/2019 9h00 S3 19,00 €

LE GOFF Quentin (D9/D9/P10) 1/6/2019 9h40 S4 14,00 €
MORIN Mattéo (D9/D9/P11) 1/6/2019 9h40 S4 14,00 €
PACOT Corentin (D9) 1/6/2019 7h55 S4 2/6/2019 9h00 S3 19,00 €
FARCY Vincent (NC) 1/6/2019 7h55 S4 14,00 €
SAUVAGEOT Cyrille (NC) 1/6/2019 7h55 S4 2/6/2019 9h00 S5 19,00 €
BON Luc (P10/P11/P10) 1/6/2019 7h55 S4 2/6/2019 8h25 S4 19,00 €
CIRILLO Vanessa (P10) 1/6/2019 7h55 S4 2/6/2019 8h25 S4 19,00 €



MIGNARD Angelique 
(P10/P10/P11)

1/6/2019 8h30 S4 2/6/2019 9h00 S5 19,00 €

PREVOST Alexandra (P10/D9/P11) 1/6/2019 
13h10

S3 2/6/2019 9h00 S5 19,00 €

REMBERT Thomas (P10/D8/P10) 1/6/2019 9h40 S4 14,00 €
TOULOUSE Karine (P11/R6/R5) 1/6/2019 

13h10
S2 2/6/2019 9h35 S2 19,00 €

BOURNY Eric (P12/P12/P11) 1/6/2019 9h40 S4 14,00 €
DE BOIS Matys (P12) 1/6/2019 7h55 S4 14,00 €
KORNMANN Thibaut 
(P12/P11/P11)

1/6/2019 7h55 S4 14,00 €

LABAUNE Frédéric (P12/P11/P11) 1/6/2019 7h55 S4 14,00 €
MONIN-BAROILLE Thomas 
(P12/P11/P12)

1/6/2019 7h55 S4 14,00 €

MOREAU David (P12) 1/6/2019 7h55 S4 14,00 €
PEUREUX Fabien (P12) 1/6/2019 7h55 S4 14,00 €
PRALON Semih (P12) 1/6/2019 7h55 S4 14,00 €
SEEMANN Julie (R6/R5/R5) 1/6/2019 

14h20
S2 2/6/2019 9h35 S2 19,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 339,00 € Déjà réglé: 339,00 €

Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Eddy PINEL

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHRISTIN Caroline (R5/R4/R5) 1/6/2019 9h05 S1 14,00 €
TEDESCO Elodie (R5/R4/R5) 1/6/2019 9h05 S1 14,00 €
GOSMAIN Dylan (R6/R5/R5) 2/6/2019 

10h10
S1 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Angelique JEANNIN

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JEANNIN Angélique (D7/R6/R5) 1/6/2019 
13h10

S2 14,00 €

DEVILLERS Laura (R6/R5/R6) 1/6/2019 
13h10

S2 2/6/2019 9h35 S2 19,00 €

GUILLAUME Raphael (R6) 1/6/2019 8h30 S1 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 47,00 € Déjà réglé: 47,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Philippe HAUTIER

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Badminton Beaunois (BB - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAUTIER Philippe (D7/R6/D7) 1/6/2019 8h30 S1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Julien CUDEY

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

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

BECHEREL Mathieu (D7/D7/D8) 2/6/2019 9h00 S3 14,00 €
VILQUIN Mélanie (D7/R5/D7) 1/6/2019 

13h10
S2 2/6/2019 9h00 S3 19,00 €

BASILE Arthur (D8/D8/D9) 1/6/2019 
14h55

S3 14,00 €

BETORET Mathieu (D8/D8/P10) 1/6/2019 
14h55

S3 14,00 €

BOULAGNON Charline 
(P10/P10/D9)

2/6/2019 9h00 S3 14,00 €



DUQUENNE Ruddy (P10/D8/D9) 1/6/2019 
13h10

S3 2/6/2019 9h00 S3 19,00 €

GLANTZMANN Amory 
(P10/D9/P11)

1/6/2019 
13h10

S3 2/6/2019 
10h45

S5 19,00 €

LOMONT Melodie (P10/P11/P10) 2/6/2019 
10h45

S5 14,00 €

CLAUSSE Isabelle (R6/R5/R5) 1/6/2019 
13h10

S2 2/6/2019 9h35 S1 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 146,00 € Déjà réglé: 146,00 €

Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Dorothee BROUKER

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Bad' in Town Bezak (BTB - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROUKER Dorothée (D9/R6/D9) 2/6/2019 8h25 S3 14,00 €
MARINOT Fanny (P12/P12/P10) 1/6/2019 7h55 S4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Sophie CUENOT

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Champa' Bad (CB - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CUENOT Sophie (D7/R6/D8) 2/6/2019 8h25 S3 14,00 €
GINDRE Ghislain (D7/D7/D8) 1/6/2019 9h05 S2 2/6/2019 

10h10
S4 19,00 €

BEAURAIN Audrey (P10/P10/D8) 1/6/2019 8h30 S4 2/6/2019 8h25 S3 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Fanny Charbouillot

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Badminton Club Cuisery (BCC - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLIN Marine (D7/R6/D7) 2/6/2019 
10h10

S3 14,00 €

JAFFELIN Eric (D9/D8/D7) 2/6/2019 
10h10

S3 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Alexandre BARON

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Badminton à Damparis 39 (BAD39 - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARON Alexandre (D7/D7/D9) 1/6/2019 9h05 S2 2/6/2019 8h25 S4 19,00 €
POINSOT Sébastien (D7/D7/D8) 2/6/2019 9h00 S3 14,00 €
TREMBLAIS Thibaut (D7/D7/D8) 1/6/2019 9h05 S2 14,00 €
HAMARD Sébastien (D9/D9/P10) 1/6/2019 9h40 S4 14,00 €
RAMIREZ Laetitia (D9/D9/R6) 2/6/2019 9h35 S2 14,00 €
RECEVEUR Jean-Denis 
(D9/D9/P10)

1/6/2019 9h40 S4 14,00 €

DAR Umar (P10/D9/P11) 1/6/2019 7h55 S4 2/6/2019 8h25 S4 19,00 €
GARNIER Angèle (P10/D8/D9) 2/6/2019 9h00 S3 14,00 €
CRUCET Valérie (P11/P10/D9) 1/6/2019 7h55 S4 2/6/2019 8h25 S4 19,00 €



CAUZZO Anthony (P12) 1/6/2019 7h55 S4 14,00 €
MAIRE Olivier (P12) 2/6/2019 9h00 S5 14,00 €
PAQUES Caroline (P12) 2/6/2019 9h00 S5 14,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 183,00 € Déjà réglé: 183,00 €

Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Guillaume WEISBECKER

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

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

GAUTHERON Victor (D7/D7/D8) 1/6/2019 9h05 S2 14,00 €
GILLES Morgan (D7/D7/R6) 2/6/2019 9h35 S2 14,00 €
KWINE KWOR MAN Yann 
(D7/R6/D7)

1/6/2019 8h30 S1 14,00 €

MAROTEL Laurent (D7/R6/D7) 1/6/2019 9h05 S1 14,00 €
CHEVANNE Julien (D8/D7/R6) 1/6/2019 8h30 S1 2/6/2019 9h35 S2 19,00 €
DUPART Lea (D8/D8/R6) 1/6/2019 

13h10
S3 2/6/2019 9h35 S2 19,00 €

LAMBERT Laurent (D8/R6/D8) 1/6/2019 8h30 S1 14,00 €
BRIERE Thierry (P10/D7/P10) 2/6/2019 8h25 S4 14,00 €



THERY Thibaut (P11/P10/P11) 1/6/2019 
14h55

S3 2/6/2019 9h00 S5 19,00 €

DESCHARMES Mylène 
(P12/P10/P10)

2/6/2019 9h00 S5 14,00 €

DUCROS Eleonoe (P12/P12/P11) 2/6/2019 8h25 S4 14,00 €
NASRUDDINE Hicham 
(P12/P10/P12)

1/6/2019 7h55 S4 14,00 €

PORTAL Remy (P12/P10/P12) 2/6/2019 9h00 S5 14,00 €
WOJAS Jean-Charles (P12) 2/6/2019 9h00 S5 14,00 €
THEVENY Arnaud (R5/R5/R4) 1/6/2019 8h30 S1 2/6/2019 9h35 S1 19,00 €
BOYER Valentin (R6/D7/R6) 1/6/2019 8h30 S1 14,00 €
MOURAUX Carole (R6/R5/R6) 1/6/2019 9h05 S1 14,00 €
VANDRIES Mikaël (R6/R5/R5) 1/6/2019 8h30 S1 2/6/2019 9h35 S1 19,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 277,00 € Déjà réglé: 258,00 € Reste à payer : 19,00 €

Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Etienne BLANCOT

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COURTOIS Alexis (D7) 1/6/2019 9h05 S1 14,00 €
FARCHAKH Youssef (D7/R6/D7) LA 2/6/2019 8h25 S3 14,00 €
BOUGE Willy (D8/R6/D8) 1/6/2019 9h05 S1 14,00 €
ERRARD Vincent (D9/D7/D8) 1/6/2019 9h05 S2 2/6/2019 

10h10
S4 19,00 €

HACADURYAN Eric (NC) 1/6/2019 9h40 S4 14,00 €
LAIDOUN Océane (P10) 1/6/2019 

10h15
S4 2/6/2019 8h25 S4 19,00 €

MONTAGNON Jérémie 
(P11/D9/P10)

1/6/2019 9h05 S2 2/6/2019 8h25 S4 19,00 €



MOREIRA Alexia (P11/P10/P10) 1/6/2019 
10h15

S4 2/6/2019 
10h45

S5 19,00 €

SEEMANN Bertrand (P11/D8/P11) 1/6/2019 9h40 S4 14,00 €
BECK Céline (P12/P12/P11) 1/6/2019 9h40 S4 2/6/2019 9h00 S5 19,00 €
DUFOUR Marie (P12/D9/P11) 1/6/2019 9h40 S4 2/6/2019 

10h10
S4 19,00 €

POUPIN Olivier (P12/P10/P11) 1/6/2019 7h55 S4 2/6/2019 
10h45

S5 19,00 €

BENEDETTI Corentin (R5/R5/R4) 1/6/2019 
10h15

S1 2/6/2019 9h35 S1 19,00 €

BOUCHER Noémie (R5/R5/R4) 1/6/2019 9h05 S1 2/6/2019 9h35 S1 19,00 €
BLANCOT Etienne (R6) 0,00 €
BOUCHER Christelle (R6/R5/R6) 1/6/2019 9h05 S1 14,00 €
BRIET Aymeric (R6) 1/6/2019 8h30 S1 2/6/2019 9h35 S2 19,00 €
GIBOULOT Coralie (R6/R5/R5) 2/6/2019 9h35 S2 14,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 288,00 € Déjà réglé: 307,00 € A rembourser : 19,00 €

Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Mathilde CLERC

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Badminton Dolois (BD - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GLOMON Mickael (D7/D7/D8) 1/6/2019 9h05 S2 2/6/2019 8h25 S3 19,00 €
SIGRAND Frédéric (D9/D7/D9) 1/6/2019 9h05 S2 2/6/2019 9h35 S2 19,00 €
DEWULF Charline (N3) 1/6/2019 

10h50
S1 2/6/2019 9h35 S1 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

Olivier GRIBELIN

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRIBELIN Olivier (R6/R5/R6) 1/6/2019 8h30 S1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Julien TREBOUET

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

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

BLAZQUEZ Christine (D7/R6/D7) 2/6/2019 9h35 S2 14,00 €
MARTIN-CHEVOLOT Jérémy 
(D8/D9/P10)

2/6/2019 8h25 S4 14,00 €

TISSIER Clément (R6/R6/R5) 1/6/2019 8h30 S1 2/6/2019 9h35 S1 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 47,00 € Déjà réglé: 61,00 € A rembourser : 14,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Thomas BOISSET

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Bad'In Franois (BIF - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOISSET Thomas (D8/R6/D8) 2/6/2019 8h25 S3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Louise ROUSSET

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAGORCE Stéphane (NC) 2/6/2019 9h00 S5 14,00 €
ROCHELANDET-TRAPET Amélie 
(P10)

1/6/2019 8h30 S4 14,00 €

BORDERIE Marine (P11/P10/D9) 1/6/2019 8h30 S4 2/6/2019 8h25 S4 19,00 €
MARTIN Amélie (P12/P10/P10) 2/6/2019 9h00 S5 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 61,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Aurélie COULIN

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Les Fous du Volant (LFDV - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COULIN Aurélie (D9/D8/D8) 1/6/2019 
13h10

S2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Olivier PORCHEROT

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

ALC Longvic Badminton (ALCBAD - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARON Guillaume (D7) 2/6/2019 9h35 S2 14,00 €
ELUIN Aline (D7/R5/R5) 2/6/2019 9h35 S1 14,00 €
JOBARD Franck (D8/D7/D8) 1/6/2019 9h05 S2 2/6/2019 8h25 S3 19,00 €
PORCHEROT Olivier (D8/D9/D8) 1/6/2019 9h05 S2 14,00 €
CHADEUF Thomas (D9/D8/P10) 1/6/2019 9h40 S4 14,00 €
PERRIER-CORNET Etienne 
(D9/P10/P11)

1/6/2019 9h40 S4 14,00 €

PERRIN Yann (D9/D7/D9) 1/6/2019 9h05 S2 14,00 €
BOUDIER Alice (N3/R4/R4) 1/6/2019 

10h50
S1 2/6/2019 9h35 S1 19,00 €



CHADEUF Florian (NC) 1/6/2019 7h55 S4 14,00 €
CHADEUF Pascal (NC) 1/6/2019 7h55 S4 14,00 €
DURAND Florence (P11/P10/D9) 1/6/2019 8h30 S4 2/6/2019 8h25 S3 19,00 €
GAILLARD Jérémy (P11/D9/P11) 1/6/2019 

13h10
S3 2/6/2019 8h25 S4 19,00 €

GAILLARD Jonathan (P11/D8/P11) 1/6/2019 
13h10

S3 14,00 €

BOUDIER Nathan (R4/R5/R4) 1/6/2019 
10h15

S1 2/6/2019 9h35 S1 19,00 €

AUDIFFRED Romain (R6/R6/R5) 1/6/2019 9h05 S1 2/6/2019 9h35 S1 19,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 268,00 € A rembourser : 28,00 €

Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Bastien BELLEVILLE

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

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

BELLEVILLE Bastien (D8/D7/D8) 1/6/2019 9h05 S2 2/6/2019 8h25 S4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 47,00 € A rembourser : 28,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Leo POULEUR

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Badminton Club De Luzinay (BCLU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAQUET Anthony (P10/D9/D8) 1/6/2019 
13h10

S3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Aurélie CHEVEAU

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

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

CHEVEAU Aurélie (D7/R5/R6) 1/6/2019 
13h10

S2 14,00 €

GARBIT Sylvie (R5/R5/R4) 1/6/2019 
13h10

S2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Philippe GEOFFRROY

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Morez Badminton (MB - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GEOFFROY Philippe (D8/D9/D9) 1/6/2019 9h05 S2 14,00 €
PROUST Maëlle (P12/P10/P11) 1/6/2019 8h30 S4 2/6/2019 

10h10
S4 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Marianne FLEURY

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Assoc.sportive Quetignoise (ASQ - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRET-LEGRAND Cannelle 
(D7/D7/D8)

1/6/2019 
13h10

S3 2/6/2019 9h00 S3 19,00 €

LECLERC Marc (D7/R6/D7) 1/6/2019 8h30 S1 2/6/2019 9h35 S2 19,00 €
PHAM-VAN Léo (D7/R6/D7) 1/6/2019 8h30 S1 14,00 €
DAMANCE Cécile (D8/D7/R6) 1/6/2019 

13h10
S3 2/6/2019 9h35 S2 19,00 €

GIBOULOT Benjamin (D8/D7/R6) 1/6/2019 
14h55

S3 2/6/2019 9h35 S2 19,00 €

ING Kim Suon (D8/D7/D8) 1/6/2019 9h05 S2 14,00 €
LEGRAND Etienne (D9/D7/D9) 1/6/2019 9h05 S2 2/6/2019 9h00 S3 19,00 €



REITER Quentin (P10/D8/P10) 1/6/2019 9h40 S4 14,00 €
BRET-LEGRAND Opale 
(P11/P12/P12)

2/6/2019 9h00 S5 14,00 €

GARNIER Celine (P11/P10/P10) 1/6/2019 8h30 S4 14,00 €
GARNIER Frederic (P11/D9/P10) 1/6/2019 7h55 S4 14,00 €
GRENOUILLET Marius 
(P11/D9/P11)

1/6/2019 7h55 S4 14,00 €

CLERGET STEVENOT Franck 
(P12/P10/P12)

2/6/2019 9h00 S5 14,00 €

COTTIN Yohan (P12/P11/P12) 1/6/2019 9h40 S4 14,00 €
HOUSSEMENT Paul (P12/D9/P12) 1/6/2019 7h55 S4 14,00 €
HUBERT-SIBUET Mathieu (P12) 1/6/2019 7h55 S4 14,00 €
MICHAUD Marie (P12/P10/P10) 1/6/2019 8h30 S4 14,00 €
QUINARD Françoise 
(P12/P12/P10)

1/6/2019 8h30 S4 2/6/2019 9h00 S5 19,00 €

QUINARD Laëtitia (P12) 1/6/2019 8h30 S4 2/6/2019 8h25 S4 19,00 €
QUINARD Serge (P12/P12/P11) 2/6/2019 9h00 S5 14,00 €
YANG Helene (P12/P12/P11) 1/6/2019 8h30 S4 2/6/2019 8h25 S4 19,00 €
BOIVIN Claire-Annie (R4/N3/R4) 2/6/2019 

10h10
S1 14,00 €

BULLE Barbara (R4/N3/R4) 1/6/2019 9h05 S1 14,00 €
BARBIER Joany (R6/R4/R5) 1/6/2019 9h05 S1 14,00 €
EDME Aurélien (R6/R6/R5) 1/6/2019 8h30 S1 14,00 €
MANGIN Christophe (R6/R5/R4) 2/6/2019 

10h10
S1 14,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 404,00 € Déjà réglé: 390,00 € Reste à payer : 14,00 €

Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Arnaud LE DEVEDEC

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Rioz Bad (RB - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MILLIER Emilie (D9/P10/P11) 2/6/2019 
11h20

S5 14,00 €

MILLIER Jean luc (P10/D8/P10) 2/6/2019 
11h20

S5 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Jocelyn PETIDENT

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Semur En Auxois Badminton (SAB - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COURAGEUX Audrey (P10) 2/6/2019 8h25 S4 14,00 €
GAUTIER Eric (P11/P11/P10) 2/6/2019 8h25 S4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Jerome DELIGAND

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Sens Olympique Badminton Club (SOBC - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAULET Berenice (R5/R4/R5) 2/6/2019 
10h10

S1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Leo POULEUR

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POULEUR Leo (P10/D9/P10) 1/6/2019 
13h10

S3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Jean Philippe TOLBIAC

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Talant Badminton Club (TBC - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOY Berengere (D9/P10/D9) 1/6/2019 7h55 S4 2/6/2019 
10h10

S4 19,00 €

MARINOT Cedric (P11/P10/D9) 2/6/2019 
10h10

S4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 9,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Alexandre RAY

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

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

RAY Alexandre (P11/D9/P10) 1/6/2019 7h55 S4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21



Auxonne, le 29/5/2019

FFBaD
BCA21

 Jerome COLLIN

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, nombreux, à la 1ère 
édition de son Tournoi Rock'n Bad
Il se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 2, chemin de la vigne 
Jeanneton, 21130 Auxonne.
Pour rappel, le samedi est consacré aux doubles, phases de poules à phases finales 
comprises, et le dimanche au mixte. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation de vos joueurs, soit donc 35 min 
avant l'heure programmé du 1er match joué. 
Samedi : Les personnes convoquées à 7h55 peuvent se présenter à 8h00.
Dimanche : les joueurs convoqués à 8h25 peuvent se présenter à 8h30

En cas d'absences pour des raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir rapidement l'organisation :
- Email : tournoi.bca21@gmail.com
- Nathalie TAMISIER, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52
- Jean Philippe TOLBIAC, JA, au 06 29 35 70 37 

Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue de 
badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : clot@lbfcbad.fr

Badminton Vesoul (BVVN - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLLIN Jérôme (R6) 1/6/2019 8h30 S1 2/6/2019 9h35 S2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



Notre partenaire Trinisport sera présent durant les deux jours et tiendra un stand cordage 
et vente matériel de badminton.

Nous vous rappelons qu'un concert rock se tiendra samedi en fin d'après-midi / début de 
soirée.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition et du 
concert.

Enfin, vous pourrez vous essayer à une séance de massage sonore aux bols tibétains qui 
pourra vous stimuler ou vous relaxer selon votre envie.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous,

BCA 21


