
Port sur Saône, le 27/6/2019

FFBaD
Port sur Saône
Gymnase de Port sur Saône

 

 

Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

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

BOUVARD Simon (D7/D7/R6) 30/6/2019 
8h30

Série 2 14,00 €

COLAJANNI Philippe (D7/D7/R6) 30/6/2019 
9h00

Série 2 14,00 €

LEGRAND Charlotte (D7/R6/R6) 30/6/2019 
8h30

Série 2 14,00 €

BIDAL Maryline (D8/D8/R5) 30/6/2019 
8h30

Série 2 14,00 €

GONZALEZ Laure (R5/R4/R4) 29/6/2019 
12h30

Série 1 30/6/2019 
8h30

Série 1 19,00 €

DEVILLERS Laura (R6/R5/R5) 29/6/2019 
12h30

Série 1 30/6/2019 
9h00

Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 94,00 €



N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796

E Paulet
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Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

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

MINET Lucie (D7/D7/R5) 29/6/2019 
12h30

Série 2 30/6/2019 
8h30

Série 1 19,00 €

MONFRAY Salomé (P10) 29/6/2019 
12h30

Série 3 30/6/2019 
9h30

Série 5 19,00 €

SIMONOT Hervé (P10/D8/P10) 29/6/2019 
10h30

Série 3 14,00 €

BOSCH-CANO Maroussia 
(R4/R4/N2)

29/6/2019 
12h30

Série 1 14,00 €

MAUGAIN Thomas (R5/R4/R4) 29/6/2019 
10h00

Série 1 30/6/2019 
8h30

Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 85,00 €



N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796

E Paulet



Port sur Saône, le 27/6/2019
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Gymnase de Port sur Saône

 

 

Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

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

VILQUIN Mélanie (D7/R5/D7) 29/6/2019 
12h30

Série 1 30/6/2019 
9h00

Série 3 19,00 €

BETORET Mathieu (D8/D8/D9) 29/6/2019 
10h30

Série 3 14,00 €

TRUONG Guang huy (D8) 29/6/2019 
10h30

Série 3 14,00 €

VIALLET Damien (D9/D8/D9) 29/6/2019 
10h30

Série 3 30/6/2019 
9h30

Série 4 19,00 €

ANGLEVIEL Didier (P10/D9/P10) 30/6/2019 
10h00

Série 5 14,00 €

DUQUENNE Ruddy (P10/D8/D9) 29/6/2019 
10h00

Série 2 30/6/2019 
9h00

Série 3 19,00 €

GOVINDAN Ratheesh 
(P10/D7/P10)

29/6/2019 
10h30

Série 3 30/6/2019 
9h30

Série 4 19,00 €

LEROY Christophe (P10/D8/P10) 29/6/2019 
10h30

Série 3 14,00 €

BOSC Delphine (P11) 30/6/2019 
10h00

Série 5 14,00 €

TEYSSIER Bastien (R4/R4/N3) 29/6/2019 
10h00

Série 1 14,00 €



DOLE Céline (R5/R5/R4) 29/6/2019 
12h30

Série 1 14,00 €

BENCHETRIT Martin (R6/D8/D8) 29/6/2019 
10h30

Série 3 14,00 €

JURANVILLE Nathan (R6/R6/R5) 29/6/2019 
10h00

Série 1 14,00 €

MOUGIN Yann (R6) 29/6/2019 
10h00

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 155,00 € Reste à payer : 61,00 €

N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796

E Paulet



Port sur Saône, le 27/6/2019
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Port sur Saône
Gymnase de Port sur Saône

 

 

Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

Association Badminton Combeaufontaine (ABC70 - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NANTILLET Florent (D8/D8/D9) 30/6/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

NANTILLET Oceane (D9/D8/P10) 29/6/2019 
12h30

Série 2 30/6/2019 
9h00

Série 3 19,00 €

POURPRIX Julie (NC) 30/6/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

ROBERT Anais (P10/D8/D7) LA 0,00 €
NANTILLET Nadege (P11/D9/P11) 30/6/2019 

9h30
Série 5 14,00 €

SPITZ Fabien (P12/D9/P12) 30/6/2019 
9h30

Série 5 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €



N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796

E Paulet
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Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

Badminton De La Plaine (BDLP - 88)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEROY Alexis (P10) 29/6/2019 
10h30

Série 3 30/6/2019 
9h30

Série 4 19,00 €

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

N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796



E Paulet
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Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

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

DESCHARMES Mylène 
(P11/P10/P10)

29/6/2019 
14h30

Série 3 30/6/2019 
10h00

Série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 19,00 €

N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796



E Paulet
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Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

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

N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796

E Paulet



Port sur Saône, le 27/6/2019
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Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

Badminton Club Etupes (BCE - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

L'HERITIER Emilie (R6/R6/R5) 29/6/2019 
14h00

Série 2 30/6/2019 
8h30

Série 1 19,00 €

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

N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796



E Paulet



Port sur Saône, le 27/6/2019
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Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

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

MASCARO Frédéric (D8/D7/D7) 29/6/2019 
10h30

Série 2 14,00 €

VAREY Frédéric (D8/R6/D8) 30/6/2019 
9h00

Série 2 14,00 €

MONTAGNON Pierre-michel 
(D9/D7/D8)

29/6/2019 
10h30

Série 2 30/6/2019 
9h00

Série 3 19,00 €

SURDEZ Catherine (D9/D8/D8) 30/6/2019 
9h00

Série 3 14,00 €

ANTOINE Cédric (P10/D8/P10) 30/6/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

BOLLET Mickaël (P10/D9/P11) 29/6/2019 
11h00

Série 4 30/6/2019 
10h00

Série 5 19,00 €

COULIN Aurélie (P10/D8/D8) 29/6/2019 
12h30

Série 2 14,00 €

MENAGER Cynthia (P10/P10/P11) 29/6/2019 
12h30

Série 3 30/6/2019 
9h30

Série 5 19,00 €

MENAGER Frédéric (P10/D9/P11) 29/6/2019 
10h30

Série 3 30/6/2019 
9h30

Série 5 19,00 €

SCHUSTER Emilie (P10) 29/6/2019 
12h30

Série 3 14,00 €



BOLLET Sonia (P12) 29/6/2019 
12h30

Série 3 30/6/2019 
10h00

Série 5 19,00 €

BOLLET Yannick (P12) 29/6/2019 
11h00

Série 4 14,00 €

GORRIS Lauriane (P12/P10/P11) 30/6/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

LAVAINE Lidwine (P12) 29/6/2019 
12h30

Série 3 14,00 €

PETETIN Céline (P12/P11/P12) 29/6/2019 
12h30

Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 235,00 € Déjà réglé: 235,00 €

N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796

E Paulet



Port sur Saône, le 27/6/2019
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Gymnase de Port sur Saône

 

 

Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

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

DAREY Jean-charles (D7/D7/D9) 29/6/2019 
10h00

Série 2 14,00 €

LEFEVRE Tony (D9/D7/R6) 29/6/2019 
10h30

Série 2 14,00 €

RUEDY Philippe (D9/D7/D9) 29/6/2019 
10h30

Série 2 14,00 €

HAAS Sebastien (P10/D7/P10) 29/6/2019 
10h00

Série 2 14,00 €

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



N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796

E Paulet
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Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

Badminton Jusséen (BJ - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GROSJEAN Adeline (D9) 29/6/2019 
12h30

Série 2 30/6/2019 
9h00

Série 3 19,00 €

MARIOTTE Antonin (D9/P11/P11) 29/6/2019 
11h00

Série 4 30/6/2019 
9h30

Série 5 19,00 €

ARNAUD Jonathan (NC) 29/6/2019 
11h00

Série 4 30/6/2019 
10h00

Série 5 19,00 €

CHARLES Annie (NC) 30/6/2019 
10h00

Série 5 14,00 €

JOLY Lou anne (P10/P12/P12) 30/6/2019 
9h30

Série 5 14,00 €

ROUSSEAU Mathis (P10/P12/P12) 30/6/2019 
9h30

Série 5 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 9,00 €



N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796

E Paulet



Port sur Saône, le 27/6/2019
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Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

Badlevier (BADLEVIER - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GODARD Carole (P12/P10/P12) 0,00 €
MASSON Marie (P12/P10/P10) 30/6/2019 

9h30
Série 4 14,00 €

SALVI Alexandra (P12/P10/P11) 30/6/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 47,00 € A rembourser : 19,00 €



N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796

E Paulet



Port sur Saône, le 27/6/2019

FFBaD
Port sur Saône
Gymnase de Port sur Saône

 

 

Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

Badminton Lure Citers (BLC - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POIMBOEUF Olivier (D7/D7/D8) 29/6/2019 
10h00

Série 2 14,00 €

VERNE Nicolas (D8/D7/D8) 29/6/2019 
10h00

Série 2 14,00 €

MICHAUD Hervé (D9/D9/P11) 29/6/2019 
12h00

Série 4 14,00 €

GROSJEAN Dominique 
(P10/D9/P10)

29/6/2019 
12h00

Série 4 14,00 €

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



N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796

E Paulet



Port sur Saône, le 27/6/2019

FFBaD
Port sur Saône
Gymnase de Port sur Saône

 

 

Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

Badminton Club Pays de Maîche (BCPM - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PARNET Mathias (R5) 29/6/2019 
10h00

Série 1 30/6/2019 
8h30

Série 1 19,00 €

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

N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796



E Paulet



Port sur Saône, le 27/6/2019

FFBaD
Port sur Saône
Gymnase de Port sur Saône

 

 

Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

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

N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796

E Paulet



Port sur Saône, le 27/6/2019

FFBaD
Port sur Saône
Gymnase de Port sur Saône

 

 

Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

Badminton Val De Morteau (BVM - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BATTISTOLO Tom (R6/R5/R5) 29/6/2019 
10h00

Série 1 30/6/2019 
8h30

Série 1 19,00 €

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

N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796



E Paulet



Port sur Saône, le 27/6/2019

FFBaD
Port sur Saône
Gymnase de Port sur Saône

 

 

Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

Association Portusienne de Badminton (APB - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GANTOIS Baptiste (D7/R6/D7) 29/6/2019 
10h00

Série 1 30/6/2019 
9h00

Série 2 19,00 €

PARRA Virginie (D7/R6/R6) 30/6/2019 
8h30

Série 2 14,00 €

POULET Christopher (D7/R6/D7) 29/6/2019 
10h00

Série 1 30/6/2019 
8h30

Série 2 19,00 €

PAULET Emmanuel (D8/D7/R6) 29/6/2019 
10h30

Série 3 14,00 €

ARNOULD Elise (D9/D7/D8) 30/6/2019 
9h00

Série 3 14,00 €

CITOYEN Thierry (D9/D7/D9) 29/6/2019 
10h30

Série 3 30/6/2019 
9h30

Série 4 19,00 €

PAULET Lukas (D9/D7/D8) LA 30/6/2019 
9h00

Série 3 14,00 €

PAULET Véronique (D9/D7/D8) LA 30/6/2019 
9h00

Série 3 14,00 €

CHISIN Romain (P10/D8/D9) 29/6/2019 
10h30

Série 3 30/6/2019 
9h00

Série 3 19,00 €

CORNUEZ Nicolas (P10/D9/D8) 29/6/2019 
10h30

Série 3 30/6/2019 
9h00

Série 3 19,00 €



GARREC Marine (P10) LA 0,00 €
PERROT Joris (P10/P12/P12) 29/6/2019 

11h00
Série 4 14,00 €

ROBIN Justine (P10/P12/P12) 29/6/2019 
12h30

Série 3 14,00 €

SEVETTE Marie laure (P10/D8/D9) 29/6/2019 
12h30

Série 2 30/6/2019 
9h30

Série 4 19,00 €

TRAPEZANLIDES Enzo 
(P10/P10/P12)

29/6/2019 
11h00

Série 4 30/6/2019 
10h00

Série 5 19,00 €

DENIS Victor (P12) 29/6/2019 
11h00

Série 4 LA 14,00 €

FOURNIER Frederic (P12/P10/P11) 29/6/2019 
11h00

Série 4 14,00 €

POULET Jean yves (P12/P10/P11) 29/6/2019 
10h30

Série 3 LA 14,00 €

PERROT Juline (R5/R4/R5) 29/6/2019 
14h00

Série 1 30/6/2019 
8h30

Série 1 19,00 €

DIRAND Marius (R6/R5/R5) 29/6/2019 
10h00

Série 1 30/6/2019 
8h30

Série 1 19,00 €

DURGET Matteo (R6) 29/6/2019 
10h00

Série 1 30/6/2019 
8h30

Série 1 19,00 €

SEVETTE Charlotte (R6/R4/R6) 29/6/2019 
14h00

Série 1 30/6/2019 
9h00

Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 349,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 349,00 €
N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796

E Paulet



Port sur Saône, le 27/6/2019

FFBaD
Port sur Saône
Gymnase de Port sur Saône

 

 

Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

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

BERNIER Clemence (D9/D8/D7) 29/6/2019 
12h30

Série 2 14,00 €

PECHOUX Pascal (P11/D9/P10) 29/6/2019 
10h30

Série 3 30/6/2019 
9h30

Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 28,00 € Reste à payer : 5,00 €

N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796



E Paulet



Port sur Saône, le 27/6/2019

FFBaD
Port sur Saône
Gymnase de Port sur Saône

 

 

Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

Club Badminton Scey sur saone (CBS - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONGIN Clara (D9/P10/P10) 29/6/2019 
12h30

Série 3 30/6/2019 
9h30

Série 4 19,00 €

BOURNON Coralie (P10/P12/P12) 0,00 €
DANNER Sam (P10/P10/P11) 29/6/2019 

11h00
Série 4 14,00 €

LAMBOLEY Christelle 
(P10/D7/D9)

29/6/2019 
12h30

Série 2 30/6/2019 
9h00

Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €



N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796

E Paulet



Port sur Saône, le 27/6/2019

FFBaD
Port sur Saône
Gymnase de Port sur Saône

 

 

Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

Simiane Badminton Club (SBC - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOIRON Cyril (R5) 29/6/2019 
10h00

Série 1 30/6/2019 
8h30

Série 1 19,00 €

BOUCHET Fabien (R5) 29/6/2019 
10h00

Série 1 30/6/2019 
8h30

Série 1 19,00 €

BOURGUES Justine (R6/R6/R5) 29/6/2019 
12h30

Série 2 30/6/2019 
8h30

Série 1 19,00 €

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



N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796

E Paulet



Port sur Saône, le 27/6/2019

FFBaD
Port sur Saône
Gymnase de Port sur Saône

 

 

Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

Badminton Valdahon Vercel (BVV - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERRARD Karine (D7/D7/R5) 29/6/2019 
14h00

Série 2 30/6/2019 
9h00

Série 2 19,00 €

BULTHE Marc (N3/R4/N3) 29/6/2019 
10h00

Série 1 14,00 €

ANDREOLI Frédéric (R6/R6/D7) 29/6/2019 
10h00

Série 1 30/6/2019 
9h00

Série 2 19,00 €

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



N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796

E Paulet



Port sur Saône, le 27/6/2019

FFBaD
Port sur Saône
Gymnase de Port sur Saône

 

 

Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens au nom du club à remercier tous les joueurs qui nous font de 
nouveau confiance cette année en s'inscrivant à notre tournoi.
Ce sera un "petit" badaport cette année par le nombre mais toujours un grand badaport 
par son ambiance et sa convivialié.
Les tableaux sont tout de même bien fourni, excepté pour les séries des doubles dames 
ou il a été très compliqué de faire des séries équilibrées comme nous les aimons.
Toujours est il qu'il y a une très grandes majorité de poules de 4, une seule poule de 3 sur 
un forfait de dernière minute. Il y aura trois sortant par poule et petite finale.

Le samedi: premier match 10H30,fin des matchs 18H30
Le dimanche: premier match 9H00, fin des matchs 16H30.

Il va faire chaud, nous laisserons donc les joueurs boire à leur guise entre les points et 
nous doublerons le temps de repos entre les sets et durant les pauses à 11.

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

BLANC Michael (D7/D7/D8) 29/6/2019 
10h00

Série 2 14,00 €

ARTAUX Vincent (D8/D8/D9) 29/6/2019 
10h30

Série 2 30/6/2019 
9h30

Série 4 19,00 €

CLERC Joris (D8/D8/D9) 30/6/2019 
9h00

Série 3 14,00 €

FRENAISIN Franck (D8/D7/D8) 29/6/2019 
10h30

Série 2 30/6/2019 
9h00

Série 3 19,00 €

HAUGUEL Pierre (D8/D7/D7) 29/6/2019 
10h30

Série 2 30/6/2019 
9h00

Série 3 19,00 €

JOANNE Maxime (D8/D8/P10) 29/6/2019 
10h30

Série 3 14,00 €

PLAZA Florian (D8/D7/D8) 29/6/2019 
10h00

Série 2 LA 14,00 €

BROUDY Laura (D9/D9/D8) 30/6/2019 
9h00

Série 3 14,00 €

ROLIN Benoit (D9/D7/D9) 29/6/2019 
10h30

Série 2 14,00 €

CANAL Christophe (P10/P11/P12) 29/6/2019 
11h00

Série 4 14,00 €



GUYOT Marie (P10/D9/P10) 29/6/2019 
14h30

Série 3 14,00 €

JUNCKER Fiona (P10/D8/D9) 30/6/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

THEVENOT Thierry (P10/D8/P10) 29/6/2019 
10h00

Série 2 14,00 €

THOMAS Kevin (P10) 29/6/2019 
11h00

Série 4 14,00 €

VALETTE Pauline (P10/D9/D8) 30/6/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

RACLOT Thomas (P11/D9/P10) LA 0,00 €
DELAGOUTTE Quentin 
(P12/P11/P12)

29/6/2019 
11h00

Série 4 14,00 €

PERDRIX Lise (R4/N3/R4) 30/6/2019 
8h30

Série 1 14,00 €

OUDOT Mélanie (R5) 29/6/2019 
12h30

Série 1 30/6/2019 
8h30

Série 1 19,00 €

POUGEAUD Romain (R5) 29/6/2019 
10h00

Série 1 30/6/2019 
8h30

Série 2 19,00 €

TISSOT Karine (R5/R5/R6) 29/6/2019 
12h30

Série 1 30/6/2019 
8h30

Série 1 19,00 €

JORAM Leonie (R6/R5/R5) 29/6/2019 
12h30

Série 1 30/6/2019 
9h00

Série 2 19,00 €

MARCHAL Thomas (R6/R5/R5) 29/6/2019 
10h00

Série 1 30/6/2019 
8h30

Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 348,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 348,00 €
N'oubliez pas le cochon braisé le soir avec ses boissons et sa bonne ambiance. Vous 
pourrez vous inscrire tout au long de la journée.

Organisateur: Mr Paulet Emmanuel 0645677542
JA samedi: Angleviel Didier 0624377401
JA dimanche:Jeandot Antoine 0689811796

E Paulet


