
Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

FERRIER Marine (D7/R6/R6) 18/5/2019 
11h20

S2 19/5/2019 
8h25

S3 19,00 €

RANCIER Damien (D7/R6/R6) 19/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

VACELET Marion (D7/R6/R6) 18/5/2019 
11h20

S2 19/5/2019 
8h25

S3 19,00 €

HUMBLOT Charlotte (D9/D7/D8) 18/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

MOUCHOUT Audrey (D9/D7/D7) LA 19/5/2019 
7h50

S4 14,00 €



REBOUL Thomas (D9/D7/D8) 18/5/2019 
7h50

S3 19/5/2019 
7h50

S4 19,00 €

CHATOT Virginie (P10/D7/P10) 18/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

FELIN Cyrille (P11/P10/D9) 19/5/2019 
7h15

S5 14,00 €

PAGET Marion (P11/P12/P10) 18/5/2019 
8h25

S4 19/5/2019 
7h50

S5 19,00 €

ROMANI Agathe (P11/D8/D9) 19/5/2019 
7h15

S5 14,00 €

TENSORER Vincent (P11/D9/D9) 19/5/2019 
7h50

S5 14,00 €

GUENOT Marjolaine (P12/P11/P11) 18/5/2019 
8h25

S4 14,00 €

LOUPIAS Anne-cécile (R5/R5/R4) 18/5/2019 
11h20

S2 19/5/2019 
9h00

S1 19,00 €

ANGEBAULT Maxime (R6) 19/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

LECLERC Fabien (R6/R5/R5) 18/5/2019 
10h45

S2 14,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 235,00 € Déjà réglé: 249,00 € A rembourser : 14,00 €

L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

DESCAMPS Yann (D7/P10/P10) LA 0,00 €
ROMAIN Valentin (D7/D7/R6) 18/5/2019 

10h45
S2 19/5/2019 

8h25
S3 19,00 €

PARDAL Jessy (P10/D9/P10) 19/5/2019 
7h50

S5 14,00 €

BEAUCHET Melanie (P12/P11/P10) 19/5/2019 
7h50

S5 14,00 €

SPANI Cyril (P12/P11/P10) 18/5/2019 
7h15

S5 14,00 €

CLAUDIN Sébastien (R6/R5/R5) 18/5/2019 
11h20

S1 14,00 €



GOUPY Corentin (R6/R5/R6) 18/5/2019 
11h20

S1 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 89,00 € Déjà réglé: 122,00 € A rembourser : 33,00 €

L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

MAUSSERVEY Laure (D7/R5/D7) 18/5/2019 
11h20

S2 14,00 €

SEEMANN Julie (D7/R5/R5) 18/5/2019 
11h20

S2 19/5/2019 
8h25

S3 19,00 €

LE GOFF Quentin (D9/D9/P10) 18/5/2019 
7h15

S5 14,00 €

PREVOST Alexandra (D9/P10/P11) 18/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

MIGNARD Angelique 
(P10/P10/P11)

18/5/2019 
8h25

S4 14,00 €



MORIN Mattéo (P11/D9/P11) 18/5/2019 
7h15

S5 14,00 €

DE BOIS Matys (P12) 18/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

PRALON Semih (P12) 18/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 103,00 € Reste à payer : 14,00 €

L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

PINEL Eddy (D7/D8/R5) 18/5/2019 
7h50

S4 19/5/2019 
10h45

S3 19,00 €

CLEMENT Vincent (D8/R6/D8) 18/5/2019 
10h45

S2 14,00 €

CHAVENAY Cédric (P12/D8/P11) 18/5/2019 
7h50

S4 14,00 €

TEDESCO Elodie (R5/R4/R5) 19/5/2019 
10h45

S3 14,00 €

GOSMAIN Dylan (R6/R5/R5) 18/5/2019 
10h45

S2 19/5/2019 
9h00

S2 19,00 €



MOCQUARD Cédric (R6/R5/R4) 18/5/2019 
13h40

S2 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 80,00 € Reste à payer : 14,00 €

L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

Bar Le Duc Badminton Club (BBC - 55)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARCENNE Hadrien (R5/R6/R6) 18/5/2019 
13h40

S2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

Badminton Club Baralbin (BCB - 10)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUCHON Virginie (D7/R6/R5) 19/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

JOUSSET Geoffrey (P11/D9/P10) 18/5/2019 
9h00

S5 14,00 €

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



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

HAUTIER Philippe (D7/R6/D7) 18/5/2019 
7h50

S3 14,00 €

ESCURE Marie (D8/D9/P10) 18/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

HAUTIER Clarisse (D9) 18/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

LOIR Lilian (D9/D9/P10) 18/5/2019 
7h15

S4 14,00 €

SCHNEIDER Nicolas (D9/D7/D9) 18/5/2019 
7h15

S4 14,00 €



GIRARD Aurelie (P10) 18/5/2019 
8h25

S4 14,00 €

PETITJEAN Cindy (P10) 18/5/2019 
10h10

S4 14,00 €

TISSERAND Alix (P10) 18/5/2019 
10h10

S4 14,00 €

DUBREUIL Arnaud (P11/D7/P12) 18/5/2019 
7h50

S3 14,00 €

BUREAU Alexandra (P12/P10/P11) 19/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

FAUVET Laurie (P12) LA 0,00 €
PACQUELET Jonathan 
(P12/P10/P11)

19/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 168,00 € A rembourser : 14,00 €

L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

MISSEY Anaïs (P10/D8/R6) LA 0,00 €
VAGINET Dimitri (R4/N3/N3) 18/5/2019 

14h15
S1 19/5/2019 

9h00
S1 19,00 €

HALAS Manon (R5/R5/N3) 19/5/2019 
9h00

S1 14,00 €

MENBRIVES Benoit (R5) 18/5/2019 
14h15

S1 14,00 €

JURANVILLE Nathan (R6) 18/5/2019 
10h45

S2 14,00 €

MOGUEROU Benjamin (R6/R6/D7) 18/5/2019 
10h45

S2 14,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €

L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

Asptt Badminton Besançon (ASPTT25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KRUMMENACHER Pierre-alain 
(D7/D8/D8)

18/5/2019 
7h50

S4 14,00 €

MAUGAIN Thomas (R5/R4/R4) 18/5/2019 
10h45

S1 19/5/2019 
9h00

S1 19,00 €

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



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

MARINOT Fanny (P12/P12/P11) 18/5/2019 
8h25

S4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 14,00 €



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

LARGE Dylan (R4) 18/5/2019 
11h20

S1 19/5/2019 
9h00

S1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

ANKIERSKI Emilie (P11/D9/P11) 18/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

DEVORSINE Elodie (P11/D9/D9) 18/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

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



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

GRESSARD Julien (N3/R4/N3) 18/5/2019 
10h45

S1 19/5/2019 
11h20

S1 19,00 €

CHAMPAGNAT Cassandra 
(R4/N3/N3)

18/5/2019 
11h55

S1 19/5/2019 
11h20

S1 19,00 €

DOREY Emeline (R4/N3/R4) 18/5/2019 
11h55

S1 19/5/2019 
9h00

S1 19,00 €

VIGNERON Aurélie (R4/N3/R4) 18/5/2019 
11h20

S1 19/5/2019 
11h20

S2 19,00 €

LAROCHE Vincent (R5/R4/R5) 18/5/2019 
10h45

S1 19/5/2019 
9h00

S1 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 95,00 €



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

CUENOT Sophie (D7/R6/D8) LA 19/5/2019 
9h35

S5 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 5,00 €



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

Badminton Club Chatillonnais (BCC - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE QUERE Maela (P10/P10/P11) 19/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

BASILETTI Yannick (P12) 19/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

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



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

Chaumont Badminton Club (CBC - 52)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CATALIFAUD Delphine (D8/R6/D9) 19/5/2019 
10h10

S4 14,00 €

DURIEUX Thibaut (R5/R5/R6) 18/5/2019 
13h40

S2 19/5/2019 
10h10

S4 19,00 €

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



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

Union Cosnoise Sportive Esprit Bad (UCS  - 58)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLAYE Aline (D7/D7/R5) LA 0,00 €
CLAYE Jérémy (D7/R6/R5) LA LA 0,00 €
CHAREAU Sylvain (D8/D7/D7) LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

COLIN Marine (D7/R6/D7) 19/5/2019 
7h50

S4 14,00 €

JAFFELIN Eric (D9/D8/D7) 19/5/2019 
7h50

S4 14,00 €

PARIZET Matthieu (D9/D8/P10) 19/5/2019 
9h35

S6 14,00 €

BOUTENET Celine (P12/P10/P11) 19/5/2019 
9h35

S6 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

POINSOT Sébastien (D7/D7/D8) 19/5/2019 
8h25

S4 14,00 €

TREMBLAIS Thibaut (D7/D7/D9) 18/5/2019 
7h50

S3 14,00 €

BARON Alexandre (D8/D7/D9) 18/5/2019 
7h50

S3 14,00 €

HAMARD Sébastien (D9/P10/P10) 18/5/2019 
7h15

S5 19/5/2019 
9h35

S5 19,00 €

RAMIREZ Laetitia (D9/D9/R6) 19/5/2019 
7h50

S4 14,00 €



DAR Umar (P10/P10/P11) 18/5/2019 
7h15

S5 14,00 €

GARNIER Angèle (P10/D8/D9) 19/5/2019 
8h25

S4 14,00 €

GAILLARD Stéphane (P12) 18/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

POINSOT Gérard (P12) 18/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 131,00 € Déjà réglé: 112,00 € Reste à payer : 19,00 €

L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

BOUGAUD Jodie (D7/R5/R5) 19/5/2019 
10h45

S3 14,00 €

COURTOIS Alexis (D7) 18/5/2019 
9h35

S3 14,00 €

FARCHAKH Youssef (D7/R6/D7) 18/5/2019 
9h35

S3 19/5/2019 
7h50

S4 19,00 €

DECAUX Claire (D8/D8/R5) 19/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

NGUYEN Sylvie (D8/D8/D9) 18/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

ERRARD Vincent (D9/D7/D8) LA LA 0,00 €



MONTAGNON Jérémie 
(P11/D9/P10)

18/5/2019 
7h50

S4 14,00 €

BECK Céline (P12/P12/P11) 18/5/2019 
8h25

S4 14,00 €

LONJARRET Nadia (R4/N3/R4) 19/5/2019 
11h20

S1 14,00 €

BENEDETTI Corentin (R5/R5/R4) 18/5/2019 
13h40

S2 19/5/2019 
9h00

S1 19,00 €

BIGNOLAIS Sandrine (R5/N3/R4) 18/5/2019 
11h20

S1 19/5/2019 
9h00

S1 19,00 €

BOUCHER Noémie (R5/R5/R4) 18/5/2019 
11h55

S1 19/5/2019 
9h00

S1 19,00 €

BRULE Emeline (R5/R5/R6) 19/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

BOUCHER Christelle (R6/R5/R6) 18/5/2019 
11h55

S1 14,00 €

BRIET Aymeric (R6) 18/5/2019 
9h35

S3 19/5/2019 
8h25

S3 19,00 €

GIBOULOT Coralie (R6/R5/R5) 19/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

SIGNARD Julien (R6/R6/R5) 18/5/2019 
13h40

S2 19/5/2019 
10h45

S3 19,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 254,00 € Déjà réglé: 245,00 € Reste à payer : 9,00 €

L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

DUMONT John (D7/R6/R6) 18/5/2019 
10h45

S2 19/5/2019 
10h45

S3 19,00 €

GILLES Morgan (D7/D7/R6) 18/5/2019 
10h45

S2 19/5/2019 
8h25

S3 19,00 €

KWINE KWOR MAN Yann 
(D7/R6/D7)

18/5/2019 
10h45

S2 14,00 €

CHEVANNE Julien (D8/D7/R6) 18/5/2019 
7h50

S3 19/5/2019 
8h25

S3 19,00 €

DRUJON Tom (D8/D7/D8) 18/5/2019 
7h50

S3 14,00 €



DUPART Lea (D8/D8/R6) 18/5/2019 
11h20

S2 19/5/2019 
8h25

S3 19,00 €

LAMBERT Laurent (D8/R6/D8) 18/5/2019 
7h50

S3 14,00 €

ROUSSET Clémence (D8/D8/D9) 18/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

BAYARDON Jerome (D9/D8/D9) 18/5/2019 
7h50

S4 14,00 €

DAUDET Matthieu (D9/D7/D9) 18/5/2019 
9h35

S4 14,00 €

DRUJON Hugo (D9/D7/D9) 18/5/2019 
7h50

S3 14,00 €

MASSON Maeva (D9/D7/P10) 18/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

STORA Alexandra (D9/D8/D8) 18/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

YANG Michael (D9/D9/P10) 19/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

HARBELOT Benjamin (N3/N3/R4) 18/5/2019 
13h40

S1 14,00 €

BRIERE Thierry (P10/D7/P10) 18/5/2019 
9h35

S4 19/5/2019 
7h15

S5 19,00 €

DAIAN Emeric (P10/D8/D9) 18/5/2019 
7h50

S4 14,00 €

MORFU Savério (P10/D7/P10) 18/5/2019 
9h35

S4 14,00 €

GUINAULT Corentin (P11/D8/P10) 18/5/2019 
9h35

S4 14,00 €

MESPOULHE Mathieu 
(P11/D7/P11)

18/5/2019 
7h50

S3 14,00 €

DUCROS Eleonoe (P12/P12/P10) 19/5/2019 
7h15

S5 14,00 €

DUONG Thai hoang (R5/R5/R4) 18/5/2019 
10h45

S1 19/5/2019 
9h00

S1 19,00 €

KRIZMANIC Thibault (R5) 18/5/2019 
10h45

S1 14,00 €

MASSON Cassandra (R5/R5/R4) 18/5/2019 
11h20

S1 19/5/2019 
9h00

S1 19,00 €

BOYER Valentin (R6/D7/D7) 18/5/2019 
9h35

S3 14,00 €

GUICHARD Philippe (R6/R5/R6) LA 0,00 €
MOURAUX Carole (R6) 18/5/2019 

11h20
S2 14,00 €

NGUYEN David (R6/R5/R6) 18/5/2019 
10h45

S1 19/5/2019 
8h25

S3 19,00 €

VANDRIES Mikaël (R6/R5/R5) 18/5/2019 
13h40

S1 19/5/2019 
9h00

S1 19,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 437,00 € Déjà réglé: 408,00 € Reste à payer : 29,00 €

L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

DEWULF Romain (D7/D8/D9) 19/5/2019 
10h10

S5 14,00 €

CAMP Charline (P10/P10/D8) 19/5/2019 
10h10

S5 14,00 €

LIGEY Adrien (P10/P12/P12) 19/5/2019 
9h35

S6 14,00 €

LIGEY Michèle (P10) 19/5/2019 
9h35

S6 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

BERNOT Léa (D8/D7/D7) LA 0,00 €
BATTU Frédéric (D9/D8/P10) LA 0,00 €
CELLI Frédéric (D9/D7/D9) LA 0,00 €
CELLI Madeline (D9/D7/D9) LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 56,00 €



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

BLAZQUEZ Christine (D7/R6/D7) 19/5/2019 
7h50

S4 14,00 €

BLOUZARD Charlotte (D7/R6/R5) 18/5/2019 
11h20

S2 19/5/2019 
9h00

S2 19,00 €

MARTIN-CHEVOLOT Jérémy 
(D8/P10/P11)

18/5/2019 
7h15

S5 19/5/2019 
7h15

S6 19,00 €

QUEVAL Arnaud (D8/P10/P10) 19/5/2019 
7h50

S5 14,00 €

DURVILLE Manon (NC) 19/5/2019 
7h15

S6 14,00 €



AIGU Renaud (P10/D8/P10) 18/5/2019 
7h50

S4 14,00 €

MAHU Jérémy (P10/D8/P10) 18/5/2019 
7h50

S4 14,00 €

QUEVAL Laure (P11/P11/P10) 19/5/2019 
7h50

S5 14,00 €

BACA Thomas (P12/P11/P12) 18/5/2019 
9h00

S6 14,00 €

CAMPOROTA Alexis 
(P12/P11/P12)

18/5/2019 
7h15

S5 19/5/2019 
7h15

S6 19,00 €

HORTAL Arnaud (P12) 18/5/2019 
9h00

S6 14,00 €

JACQUIER Marine (P12/P11/P12) 19/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

GUTKNECHT Maéva (R5/R5/R6) 18/5/2019 
14h15

S2 14,00 €

FILLON Marie (R6/R5/R5) 18/5/2019 
14h15

S2 19/5/2019 
10h45

S3 19,00 €

JACQUES Solene (R6/R5/R5) 18/5/2019 
11h20

S2 19/5/2019 
9h00

S2 19,00 €

MONTENOT Thomas (R6/R5/R5) 18/5/2019 
10h45

S2 19/5/2019 
9h00

S2 19,00 €

TREBOUET Julien (R6/R5/R5) LA LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 254,00 € Déjà réglé: 268,00 € A rembourser : 14,00 €

L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

ROUSSEL Louise (D8/D7/R6) 19/5/2019 
7h50

S4 14,00 €

BOUCHARD Renaud (D9/D7/D9) 18/5/2019 
7h50

S3 LA 14,00 €

LAGORCE Stéphane (NC) 18/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

ROY Frederic (NC) 18/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

RAMOS Khadija (P10/D7/D9) LA 0,00 €
ROCHELANDET-TRAPET Amélie 
(P10)

18/5/2019 
8h25

S3 14,00 €



BORDERIE Marine (P11/P10/D9) 18/5/2019 
8h25

S3 19/5/2019 
7h15

S5 19,00 €

CHERON Gaël (P12/P10/P12) 19/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

MARTIN Amélie (P12/P10/P10) 18/5/2019 
8h25

S4 19/5/2019 
7h15

S6 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 122,00 €

L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

Badminton Club Du Val De Gray (BCVG - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESFARGES Theo (P10/D8/P10) LA 0,00 €
BLIN Christian (P12) 18/5/2019 

9h00
S6 14,00 €

PERDRIX Alain (P12/P11/P12) 18/5/2019 
9h00

S6 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

Amicale Laïque Hericourt (ALH - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPONT Jeremy (R5) 18/5/2019 
10h45

S1 19/5/2019 
11h20

S2 19,00 €

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



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

ASLB Kembs (ASLBK - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HELLSTERN Yannick (R4) 18/5/2019 
14h15

S1 19/5/2019 
9h00

S1 19,00 €

DA SILVA Michael (R5) LA 19/5/2019 
10h45

S2 14,00 €

SCHNEIDER Céline (R5/R4/R4) 18/5/2019 
11h20

S1 19/5/2019 
10h45

S2 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 5,00 €



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

Union Sport. Pecq (USP - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAGNE Audrey (D8/R6/D7) 19/5/2019 
8h25

S4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

BRETIN Raphael (D7/R6/D7) 18/5/2019 
10h45

S2 14,00 €

CARON Guillaume (D7) 19/5/2019 
7h50

S4 14,00 €

CONTESSE Emmanuel (D7/R6/D7) 18/5/2019 
10h45

S2 14,00 €

PORCHEROT Olivier (D8/D9/D8) 18/5/2019 
9h00

S5 19/5/2019 
8h25

S4 19,00 €

RIOU Julien (D8/D7/D7) 18/5/2019 
7h50

S3 14,00 €



CHADEUF Thomas (D9/D9/P10) 18/5/2019 
9h00

S5 14,00 €

JOBARD Franck (D9/D7/D8) 18/5/2019 
7h50

S4 14,00 €

CHADEUF Florian (NC) 18/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

CHADEUF Pascal (NC) 18/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

BOILLEAUT Tiphaine (P10/D9/D9) 19/5/2019 
9h35

S5 14,00 €

DULLIN Marie (P10/D9/P11) 18/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

COUTIER Brice (P11/D9/P10) 19/5/2019 
7h50

S5 14,00 €

ELUIN Sophie (P11/P10/P10) 18/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

GAILLARD Jérémy (P11/D9/P11) 19/5/2019 
7h15

S5 14,00 €

VIGNIER Melissa (P11/P10/P10) 19/5/2019 
7h50

S5 14,00 €

ANTONIAZZI Patrick (P12) 18/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

ARMAND Jean-Denis 
(P12/P11/P12)

18/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

FIORI Arnaud (P12/D9/P10) 18/5/2019 
7h15

S5 14,00 €

LATRON Anna (P12/P10/P11) 18/5/2019 
8h25

S4 14,00 €

PEYSSOU Philippe (P12/P12/D9) 18/5/2019 
7h15

S5 14,00 €

BOUDIER Nathan (R4/R5/R4) 18/5/2019 
10h45

S1 14,00 €

MARCHAND Stéphane (R4/R4/N3) 18/5/2019 
13h40

S1 19/5/2019 
11h20

S1 19,00 €

AUDIFFRED Romain (R6/R6/R5) 18/5/2019 
10h45

S2 14,00 €

REGRAGUI Ludovic (R6/R6/R5) 18/5/2019 
13h40

S2 14,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 346,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 346,00 €

L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

BELLEVILLE Bastien (D8/D7/D8) 18/5/2019 
7h50

S3 19/5/2019 
9h35

S5 19,00 €

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



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

Badminton du Plateau de Haye (BPH - 54)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOORIS Frédéric (R4/R6/R5) 19/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

BRET-LEGRAND Cannelle 
(D7/D7/D8)

18/5/2019 
8h25

S3 19/5/2019 
7h50

S4 19,00 €

LECLERC Marc (D7/R6/D7) 18/5/2019 
10h45

S2 14,00 €

DAMANCE Cécile (D8/D7/R6) 19/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

GIBOULOT Benjamin (D8/D7/R6) 19/5/2019 
8h25

S3 14,00 €

ING Kim suon (D8/D7/D8) 18/5/2019 
7h50

S3 14,00 €



LEGRAND Etienne (D9/D7/D9) 18/5/2019 
7h50

S4 19/5/2019 
7h50

S4 19,00 €

HARAND Hadrien (N3/R5/R5) 18/5/2019 
10h45

S1 19/5/2019 
9h00

S2 19,00 €

REITER Quentin (P10/D8/P10) 18/5/2019 
7h50

S4 14,00 €

BRET-LEGRAND Opale 
(P11/P12/P12)

19/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

CLERGET STEVENOT Franck 
(P12/P11/P12)

18/5/2019 
7h15

S5 19/5/2019 
7h15

S6 19,00 €

COTTIN Yohan (P12/P11/P12) 18/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

GARNIER Celine (P12/P10/P10) 18/5/2019 
10h10

S4 14,00 €

GRENOUILLET Marius 
(P12/D9/P12)

18/5/2019 
7h15

S5 14,00 €

HOUSSEMENT Paul (P12/D9/P12) 18/5/2019 
7h15

S5 14,00 €

HUBERT-SIBUET Mathieu (P12) 18/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

MARCO Alexia (P12/P10/P11) 18/5/2019 
10h10

S4 14,00 €

YANG Helene (P12/P12/P11) 18/5/2019 
8h25

S4 19/5/2019 
7h15

S6 19,00 €

BOIVIN Claire-annie (R4/N3/R4) 18/5/2019 
11h20

S1 19/5/2019 
9h00

S1 19,00 €

BULLE Barbara (R4/N3/R4) 18/5/2019 
11h20

S1 19/5/2019 
11h20

S1 19,00 €

DUBOZ Romain (R4/N3/N3) 18/5/2019 
13h40

S1 19/5/2019 
11h20

S1 19,00 €

GARBI Manon (R4/N3/R5) 18/5/2019 
11h20

S1 19/5/2019 
9h00

S2 19,00 €

ARUN Pruntha (R6/R5/R6) 18/5/2019 
11h20

S2 19/5/2019 
8h25

S2 19,00 €

BARBIER Joany (R6/R5/R5) 18/5/2019 
14h15

S2 14,00 €

CHALLET Natacha (R6/R5/R5) 18/5/2019 
11h20

S2 19/5/2019 
9h00

S2 19,00 €

CHAMPEAUX Régis (R6) 18/5/2019 
10h45

S2 19/5/2019 
8h25

S3 19,00 €

DROUET Gauthier (R6/R5/R5) 18/5/2019 
13h40

S2 19/5/2019 
9h00

S2 19,00 €

EDME Aurélien (R6/R6/R5) 18/5/2019 
7h50

S3 14,00 €

GUINOT Elise (R6/R5/R5) 18/5/2019 
14h15

S2 19/5/2019 
9h00

S2 19,00 €

HARAND Anne-marie (R6/R5/R5) 18/5/2019 
11h20

S2 19/5/2019 
8h25

S3 19,00 €

MANGIN Christophe (R6/R5/R4) 18/5/2019 
10h45

S1 14,00 €

REMONDINI Florent (R6/R6/R5) 18/5/2019 
10h45

S2 19/5/2019 
11h20

S2 19,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 514,00 € Déjà réglé: 509,00 € Reste à payer : 5,00 €

L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

Volant Quingeois (VQ - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MICHEL Jonathan (D9/D8/P10) 18/5/2019 
9h00

S5 14,00 €

SANTIAGO Miguel (D9/D7/D9) 18/5/2019 
7h50

S4 14,00 €

PECHOUX Pascal (P11/D9/P10) 18/5/2019 
9h00

S5 14,00 €

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



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE MACEDO Aurelio (R4/R4/R5) 18/5/2019 
11h20

S1 19/5/2019 
8h25

S2 19,00 €

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



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

Ass. Sport. Plessis-savigny (ASPS - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CUNY Morgane (R4/R4/N3) 18/5/2019 
11h20

S1 19/5/2019 
11h20

S1 19,00 €

VALLEIX Delphine (R4) 18/5/2019 
11h20

S1 19/5/2019 
11h20

S2 19,00 €

BATARD Antoine (R5) 18/5/2019 
10h45

S1 19/5/2019 
11h20

S2 19,00 €

VUILLEMIN Denis (R5/R4/R4) 18/5/2019 
10h45

S1 19/5/2019 
11h20

S1 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

KOZMA Timothee (NC) 19/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

COURAGEUX Audrey (P10) 18/5/2019 
10h10

S4 19/5/2019 
9h35

S6 19,00 €

GAUTIER Eric (P11) 18/5/2019 
9h00

S6 19/5/2019 
9h35

S6 19,00 €

COUPET Matthieu (P12) 18/5/2019 
9h00

S6 19/5/2019 
7h15

S6 19,00 €

FLEURIET Lydia (P12/P10/P12) 18/5/2019 
10h10

S4 19/5/2019 
7h15

S6 19,00 €



JEHANNO Marine (P12/P10/P11) 19/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 104,00 €

L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

SAULET Berenice (R5/R4/R5) 18/5/2019 
11h20

S1 19/5/2019 
9h00

S2 19,00 €

SUAREZ CORDIER Silvana 
(R5/R4/R4)

18/5/2019 
11h20

S1 19/5/2019 
8h25

S2 19,00 €

DORNOIS Benjamin (R6/R5/R6) 19/5/2019 
8h25

S2 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 42,00 € Reste à payer : 10,00 €



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GBIKPI-BENISSAN Tété 
(P10/D7/D9)

18/5/2019 
9h35

S4 14,00 €

LEGER Loïc (P10/D8/D9) 18/5/2019 
9h35

S4 14,00 €

LEMAIRE Arnault (P10/D8/P10) 18/5/2019 
7h15

S4 14,00 €

NUSSBAUM Rudy (P10/D9/P11) 18/5/2019 
7h15

S4 19/5/2019 
7h15

S5 19,00 €

MATHOT Hervé (P11/P10/P11) LA LA 0,00 €
MONNOT Françoise (P11/D9/D9) LA 0,00 €



SIBLOT Severine (P11/P10/P10) 18/5/2019 
8h25

S4 19/5/2019 
7h15

S5 19,00 €

PIERRE Jennifer (P12) 18/5/2019 
8h25

S4 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 122,00 € A rembourser : 28,00 €

L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

GOY Berengere (D9/P10/D9) 18/5/2019 
8h25

S4 19/5/2019 
7h50

S5 19,00 €

MARINOT Cedric (P11/P10/D9) 19/5/2019 
7h50

S5 14,00 €

LE TOQUEU Fabrice (P12) 19/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

LETOUZE Méghane (P12) 19/5/2019 
7h15

S6 14,00 €

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



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

Asso.sportive Tonnerroise (AST - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE FREITAS Maxime (R4/R4/R5) 18/5/2019 
14h15

S1 19/5/2019 
9h00

S2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 5,00 €



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

CHENEVOY Quentin (D7/D7/D8) 19/5/2019 
7h50

S4 14,00 €

BOULAY Justine (P10/P10/D8) 19/5/2019 
7h50

S4 14,00 €

RAY Alexandre (P11/D9/P10) 18/5/2019 
9h00

S5 14,00 €

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



L'organisation



Dijon, le 16/5/2019

FFBaD
Organisation Long'vie au Bad 4
melaniepessin@hotmail.fr

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 4ème édition 
de Long'vie au Bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le gymnase 
Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Nous avons réparti les séries en fonction du CPPH avec pour objectif de créer des séries 
les plus homogènes possibles (dans la mesure du possible), et en faisant 2 sortants dans 
toutes les poules de toutes les séries. Ces paramètres provoquent un échéancier 
conséquent le samedi avec 160 matchs au cours de cette journée. 

Les convocations sont prévues 45 minutes avant le début du premier match, cependant les 
matchs pourront être lancés à partir de l'heure de convocation. Merci de respecter ces 
horaires pour le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ou joueuses convoquées à 7h15 
pourront venir à 7h30.
En cas de forfait, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible l'organisation 
(Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne (0680455307)

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériel et de 
cordage durant le week end. Une buvette ainsi qu'un barbecue le temps de midi sera à 
votre disposition.

Bon tournoi.

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

ARTAUX Vincent (D8/D9/D9) 18/5/2019 
9h00

S4 19/5/2019 
7h50

S5 19,00 €

DETRIE Xavier (D8/D7/D8) 18/5/2019 
7h50

S3 19/5/2019 
7h50

S4 19,00 €

HAUGUEL Pierre (D8/D7/D7) 18/5/2019 
9h00

S4 19/5/2019 
7h50

S4 19,00 €

PASTORINO Justine (D9/D7/D8) 19/5/2019 
7h50

S4 14,00 €

KUHN Charline (N3/N3/R5) 18/5/2019 
11h20

S1 19/5/2019 
9h00

S1 19,00 €



JUNCKER Fiona (P10/D8/D9) 19/5/2019 
7h50

S5 14,00 €

MARCHAL Thomas (R5) 18/5/2019 
13h40

S2 19/5/2019 
9h00

S2 19,00 €

OUDOT Mélanie (R5) 18/5/2019 
14h15

S2 19/5/2019 
11h20

S2 19,00 €

JORAM Leonie (R6/R5/R5) 18/5/2019 
14h15

S2 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 156,00 €

L'organisation


