
AILLANT, le 15/10/2019

FFBaD
AILLANT SPORT BADMINTON

 

 

Bonjour,Le club d' AILLANT SPORT BADMINTON 89 vous souhaite la bienvenue à 
la 13ième  édition de son tournoi ouvert aux séries Régionales Promotions et 
Départementales.

Le comité d'organisation du tournoi a décidé de l'organiser en fonction de la moyenne 
des joueurs CCPH.
Tous les tableaux sont ouverts à l'exception des tableaux dames en Simple, 
Benjamine,Cadette . 

Le samedi sera consacré en totalité aux simples et double Mixte (sauf phase finale du 
simple H)
Le dimanche sera consacré en totalité aux Double et la phase finale des simples Homme. 

Les joueurs sont convoqués une demi-heure avant l'heure de leur premier match joué.
Le samedi : début des matchs à 9h. Les joueurs convoqués en mixte  doivent se présenter 
30 minutes avant l'heure de convocation soit 1heure avant le début de leur match.
Le dimanche : début des matchs à 8h30 . les joueurs sont convoqués 30 minutes avant 
leur match

Bon tournoi a tous !!!

Aillant Sport Badminton (ASB89 - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FISHER Elsa (D7/P10/P10) 19/10/2019 
13h30

série 2 14,00 €

FISHER Emmy (D7/D7/D8) 20/10/2019 
8h30

série 1 19/10/2019 
14h30

série 2 19,00 €

FRECHOT Luna (D8/D9/P10) 19/10/2019 
14h00

Minime 14,00 €

FRECHOT Maée (D8/P10/P10) 19/10/2019 
12h30

Minime 14,00 €



LECOMPTE Adrien (D8/D7/D8) 20/10/2019 
9h30

série 2 19/10/2019 
13h00

série 1 19,00 €

LEFEBVRE Theo (D8/D7/D9) 19/10/2019 
9h30

série 1 20/10/2019 
8h30

série 1 19,00 €

TERREAU Enzo (D8/D8/P10) 19/10/2019 
9h30

série 1 20/10/2019 
9h30

série 2 19,00 €

VEJUX Tom (D8/P11/P11) 19/10/2019 
10h00

série 2 20/10/2019 
8h00

série 3 19,00 €

BREDEAU Lilian (D9/P12/P12) 19/10/2019 
9h00

série 2 20/10/2019 
8h00

série 3 19,00 €

CARLOT Louise (D9/P11/P11) 19/10/2019 
12h30

Minime 14,00 €

FISHER Stéphanie (D9/D7/D8) 20/10/2019 
8h30

série 1 19/10/2019 
13h00

série 1 19,00 €

MEUNIER Benoît (D9/D7/D9) 20/10/2019 
8h30

série 1 19/10/2019 
13h00

série 1 19,00 €

ONILLON Camille (D9/P11/P12) 19/10/2019 
12h30

Minime 14,00 €

CARLOT Noah (NC) 19/10/2019 
12h30

Minime 14,00 €

MOUTON Orianne (NC) 0,00 €
PEREIRA Jordan (NC) 19/10/2019 

12h30
Benjamin 14,00 €

CHARREAU Allan (P10/D9/D9) 0,00 €
DEBURGHRAVE Mathieu 
(P10/D8/D9)

20/10/2019 
8h30

série 2 19/10/2019 
13h30

série 2 19,00 €

DERROUET Olivier (P10/D8/P10) 20/10/2019 
8h30

série 2 19/10/2019 
13h30

série 2 19,00 €

MONNETTE Yannick 
(P10/D9/P11)

19/10/2019 
9h30

série 3 14,00 €

VEJUX Jean-Francois 
(P10/P11/P12)

20/10/2019 
8h00

série 3 14,00 €

VIOLLET Alexis (P10/D9/P11) 19/10/2019 
9h00

série 2 19/10/2019 
13h30

série 2 19,00 €

CHEVILLARD Cindy (P11/P10/D9) 20/10/2019 
9h00

série 2 19/10/2019 
13h30

série 2 19,00 €

GROS Nicolas (P11/D9/P12) 19/10/2019 
8h30

série 3 20/10/2019 
8h00

série 2 19,00 €

HERVEOU Mathils (P11/P12/P12) 19/10/2019 
8h30

série 3 20/10/2019 
8h00

série 3 19,00 €

LEFEBVRE Pascal (P11/D8/D9) 19/10/2019 
10h00

série 3 20/10/2019 
8h30

série 2 LA 19,00 €

FISHER Scott (P12/D9/P12) 20/10/2019 
8h00

série 2 14,00 €

JOANNIS Emilie (P12/P12/P10) 0,00 €
MAISON Caroline (P12/D9/P12) 20/10/2019 

9h00
série 2 19/10/2019 

13h30
série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 444,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 444,00 €
Le gymnase d' AILLANT se situe route de Neuilly, à coté du collège d'Aillant sur 
Tholon et du terrain de football.

Une buvette salée et sucrée vous attend durant ces 2 jours !

ASB



AILLANT, le 15/10/2019

FFBaD
AILLANT SPORT BADMINTON

 

 

Bonjour,Le club d' AILLANT SPORT BADMINTON 89 vous souhaite la bienvenue à 
la 13ième  édition de son tournoi ouvert aux séries Régionales Promotions et 
Départementales.

Le comité d'organisation du tournoi a décidé de l'organiser en fonction de la moyenne 
des joueurs CCPH.
Tous les tableaux sont ouverts à l'exception des tableaux dames en Simple, 
Benjamine,Cadette . 

Le samedi sera consacré en totalité aux simples et double Mixte (sauf phase finale du 
simple H)
Le dimanche sera consacré en totalité aux Double et la phase finale des simples Homme. 

Les joueurs sont convoqués une demi-heure avant l'heure de leur premier match joué.
Le samedi : début des matchs à 9h. Les joueurs convoqués en mixte  doivent se présenter 
30 minutes avant l'heure de convocation soit 1heure avant le début de leur match.
Le dimanche : début des matchs à 8h30 . les joueurs sont convoqués 30 minutes avant 
leur match

Bon tournoi a tous !!!

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

DELAGNEAU Maxence 
(D7/D9/D9)

19/10/2019 
12h30

Minime 14,00 €

CAILLEAU Morgane (D8/R6/D7) 20/10/2019 
8h30

série 1 19/10/2019 
14h30

série 1 19,00 €

LEFEVRE Tristan (D8/P11/P11) 19/10/2019 
13h00

Cadet 14,00 €

MICHOT Julien (D8/P11/P11) 19/10/2019 
10h00

série 2 19/10/2019 
14h30

série 2 19,00 €



BATIRBEK Benjamin 
(D9/P11/P12)

19/10/2019 
9h00

série 2 20/10/2019 
9h00

série 3 19,00 €

GLEY Enzo (D9/P12/P12) 19/10/2019 
12h30

Minime 14,00 €

NAVARRO Nery (D9/P12/P12) 19/10/2019 
12h30

Benjamin 14,00 €

DELAGNEAU Bastien (NC) 19/10/2019 
8h30

série 3 14,00 €

DELISLE Olivier (P10/D7/D8) 20/10/2019 
8h30

série 1 19/10/2019 
13h30

série 2 19,00 €

PARDAL Jessy (P10/D9/D9) 20/10/2019 
9h00

série 3 19/10/2019 
13h30

série 2 19,00 €

PAUTRE Christophe (P10/D7/D9) 20/10/2019 
8h00

série 2 19/10/2019 
14h30

série 1 19,00 €

BEAUCHET Melanie (P11/P10/D9) 19/10/2019 
13h30

série 2 14,00 €

BERTRAND Benjamin 
(P11/P10/P11)

19/10/2019 
8h30

série 3 20/10/2019 
8h00

série 2 19,00 €

CARLOT Perrine (P11/P10/D8) 19/10/2019 
13h00

série 1 14,00 €

DARENNE Laurent (P11/D8/P10) 20/10/2019 
8h30

série 1 14,00 €

DELISLE Maelys (P12/P12/P11) 19/10/2019 
13h30

série 2 14,00 €

DIDRON Valentin (P12) 20/10/2019 
8h00

série 3 14,00 €

TREUILLET Yanis (P12) 19/10/2019 
8h30

série 3 14,00 €

VAN KALMTHOUT Victor (P12) 19/10/2019 
8h30

série 3 20/10/2019 
8h00

série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 306,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 306,00 €

Le gymnase d' AILLANT se situe route de Neuilly, à coté du collège d'Aillant sur 
Tholon et du terrain de football.

Une buvette salée et sucrée vous attend durant ces 2 jours !

ASB



AILLANT, le 15/10/2019

FFBaD
AILLANT SPORT BADMINTON

 

 

Bonjour,Le club d' AILLANT SPORT BADMINTON 89 vous souhaite la bienvenue à 
la 13ième  édition de son tournoi ouvert aux séries Régionales Promotions et 
Départementales.

Le comité d'organisation du tournoi a décidé de l'organiser en fonction de la moyenne 
des joueurs CCPH.
Tous les tableaux sont ouverts à l'exception des tableaux dames en Simple, 
Benjamine,Cadette . 

Le samedi sera consacré en totalité aux simples et double Mixte (sauf phase finale du 
simple H)
Le dimanche sera consacré en totalité aux Double et la phase finale des simples Homme. 

Les joueurs sont convoqués une demi-heure avant l'heure de leur premier match joué.
Le samedi : début des matchs à 9h. Les joueurs convoqués en mixte  doivent se présenter 
30 minutes avant l'heure de convocation soit 1heure avant le début de leur match.
Le dimanche : début des matchs à 8h30 . les joueurs sont convoqués 30 minutes avant 
leur match

Bon tournoi a tous !!!

Ass. Sport. Mun. Chambourcy (ASMC - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAUTHIER Lydie (D7/R5/R6) 20/10/2019 
10h00

série 1 14,00 €

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



Le gymnase d' AILLANT se situe route de Neuilly, à coté du collège d'Aillant sur 
Tholon et du terrain de football.

Une buvette salée et sucrée vous attend durant ces 2 jours !

ASB



AILLANT, le 15/10/2019

FFBaD
AILLANT SPORT BADMINTON

 

 

Bonjour,Le club d' AILLANT SPORT BADMINTON 89 vous souhaite la bienvenue à 
la 13ième  édition de son tournoi ouvert aux séries Régionales Promotions et 
Départementales.

Le comité d'organisation du tournoi a décidé de l'organiser en fonction de la moyenne 
des joueurs CCPH.
Tous les tableaux sont ouverts à l'exception des tableaux dames en Simple, 
Benjamine,Cadette . 

Le samedi sera consacré en totalité aux simples et double Mixte (sauf phase finale du 
simple H)
Le dimanche sera consacré en totalité aux Double et la phase finale des simples Homme. 

Les joueurs sont convoqués une demi-heure avant l'heure de leur premier match joué.
Le samedi : début des matchs à 9h. Les joueurs convoqués en mixte  doivent se présenter 
30 minutes avant l'heure de convocation soit 1heure avant le début de leur match.
Le dimanche : début des matchs à 8h30 . les joueurs sont convoqués 30 minutes avant 
leur match

Bon tournoi a tous !!!

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

GMILI Emma (D7/R5/R5) 20/10/2019 
8h30

série 1 14,00 €

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



Le gymnase d' AILLANT se situe route de Neuilly, à coté du collège d'Aillant sur 
Tholon et du terrain de football.

Une buvette salée et sucrée vous attend durant ces 2 jours !

ASB



AILLANT, le 15/10/2019

FFBaD
AILLANT SPORT BADMINTON

 

 

Bonjour,Le club d' AILLANT SPORT BADMINTON 89 vous souhaite la bienvenue à 
la 13ième  édition de son tournoi ouvert aux séries Régionales Promotions et 
Départementales.

Le comité d'organisation du tournoi a décidé de l'organiser en fonction de la moyenne 
des joueurs CCPH.
Tous les tableaux sont ouverts à l'exception des tableaux dames en Simple, 
Benjamine,Cadette . 

Le samedi sera consacré en totalité aux simples et double Mixte (sauf phase finale du 
simple H)
Le dimanche sera consacré en totalité aux Double et la phase finale des simples Homme. 

Les joueurs sont convoqués une demi-heure avant l'heure de leur premier match joué.
Le samedi : début des matchs à 9h. Les joueurs convoqués en mixte  doivent se présenter 
30 minutes avant l'heure de convocation soit 1heure avant le début de leur match.
Le dimanche : début des matchs à 8h30 . les joueurs sont convoqués 30 minutes avant 
leur match

Bon tournoi a tous !!!

Association Sportive D'hery (ASH - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MICHAUT Patrice (P10/P10/P12) 19/10/2019 
13h30

série 2 14,00 €

RIOTTE Daisy (P11/D9/P10) 20/10/2019 
9h00

série 2 14,00 €

HOERTER Gwenaelle 
(P12/P11/P11)

19/10/2019 
13h30

série 2 14,00 €

HOM Marlène (P12/P10/P10) LA 20/10/2019 
9h00

série 2 14,00 €



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

Le gymnase d' AILLANT se situe route de Neuilly, à coté du collège d'Aillant sur 
Tholon et du terrain de football.

Une buvette salée et sucrée vous attend durant ces 2 jours !

ASB



AILLANT, le 15/10/2019

FFBaD
AILLANT SPORT BADMINTON

 

 

Bonjour,Le club d' AILLANT SPORT BADMINTON 89 vous souhaite la bienvenue à 
la 13ième  édition de son tournoi ouvert aux séries Régionales Promotions et 
Départementales.

Le comité d'organisation du tournoi a décidé de l'organiser en fonction de la moyenne 
des joueurs CCPH.
Tous les tableaux sont ouverts à l'exception des tableaux dames en Simple, 
Benjamine,Cadette . 

Le samedi sera consacré en totalité aux simples et double Mixte (sauf phase finale du 
simple H)
Le dimanche sera consacré en totalité aux Double et la phase finale des simples Homme. 

Les joueurs sont convoqués une demi-heure avant l'heure de leur premier match joué.
Le samedi : début des matchs à 9h. Les joueurs convoqués en mixte  doivent se présenter 
30 minutes avant l'heure de convocation soit 1heure avant le début de leur match.
Le dimanche : début des matchs à 8h30 . les joueurs sont convoqués 30 minutes avant 
leur match

Bon tournoi a tous !!!

Badminton Club  De Mormant (BCM - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AIRES Julien (D9/D9/P11) 19/10/2019 
10h30

série 2 20/10/2019 
8h30

série 2 19,00 €

SEMIRAT Yann (D9/D8/P10) 19/10/2019 
9h00

série 2 20/10/2019 
8h30

série 2 19,00 €

THIBEDORE Jérome 
(P10/P12/P12)

19/10/2019 
9h00

série 2 20/10/2019 
9h00

série 3 19,00 €

GONCALVES Pedro (P11/D9/P11) 19/10/2019 
8h30

série 3 20/10/2019 
9h00

série 3 19,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €

Le gymnase d' AILLANT se situe route de Neuilly, à coté du collège d'Aillant sur 
Tholon et du terrain de football.

Une buvette salée et sucrée vous attend durant ces 2 jours !

ASB



AILLANT, le 15/10/2019

FFBaD
AILLANT SPORT BADMINTON

 

 

Bonjour,Le club d' AILLANT SPORT BADMINTON 89 vous souhaite la bienvenue à 
la 13ième  édition de son tournoi ouvert aux séries Régionales Promotions et 
Départementales.

Le comité d'organisation du tournoi a décidé de l'organiser en fonction de la moyenne 
des joueurs CCPH.
Tous les tableaux sont ouverts à l'exception des tableaux dames en Simple, 
Benjamine,Cadette . 

Le samedi sera consacré en totalité aux simples et double Mixte (sauf phase finale du 
simple H)
Le dimanche sera consacré en totalité aux Double et la phase finale des simples Homme. 

Les joueurs sont convoqués une demi-heure avant l'heure de leur premier match joué.
Le samedi : début des matchs à 9h. Les joueurs convoqués en mixte  doivent se présenter 
30 minutes avant l'heure de convocation soit 1heure avant le début de leur match.
Le dimanche : début des matchs à 8h30 . les joueurs sont convoqués 30 minutes avant 
leur match

Bon tournoi a tous !!!

Club Esperance Badm. Nogent (CEBN - 10)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LASSAUT Jimmy (NC) 20/10/2019 
8h00

série 3 14,00 €

GAUCHER David (P12) 20/10/2019 
8h00

série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €



Le gymnase d' AILLANT se situe route de Neuilly, à coté du collège d'Aillant sur 
Tholon et du terrain de football.

Une buvette salée et sucrée vous attend durant ces 2 jours !

ASB



AILLANT, le 15/10/2019

FFBaD
AILLANT SPORT BADMINTON

 

 

Bonjour,Le club d' AILLANT SPORT BADMINTON 89 vous souhaite la bienvenue à 
la 13ième  édition de son tournoi ouvert aux séries Régionales Promotions et 
Départementales.

Le comité d'organisation du tournoi a décidé de l'organiser en fonction de la moyenne 
des joueurs CCPH.
Tous les tableaux sont ouverts à l'exception des tableaux dames en Simple, 
Benjamine,Cadette . 

Le samedi sera consacré en totalité aux simples et double Mixte (sauf phase finale du 
simple H)
Le dimanche sera consacré en totalité aux Double et la phase finale des simples Homme. 

Les joueurs sont convoqués une demi-heure avant l'heure de leur premier match joué.
Le samedi : début des matchs à 9h. Les joueurs convoqués en mixte  doivent se présenter 
30 minutes avant l'heure de convocation soit 1heure avant le début de leur match.
Le dimanche : début des matchs à 8h30 . les joueurs sont convoqués 30 minutes avant 
leur match

Bon tournoi a tous !!!

Badminton Club De Noisiel (BCN - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAVIKUMAR Arush (D7/D9/D9) 19/10/2019 
14h00

Benjamin 14,00 €

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



Le gymnase d' AILLANT se situe route de Neuilly, à coté du collège d'Aillant sur 
Tholon et du terrain de football.

Une buvette salée et sucrée vous attend durant ces 2 jours !

ASB



AILLANT, le 15/10/2019

FFBaD
AILLANT SPORT BADMINTON

 

 

Bonjour,Le club d' AILLANT SPORT BADMINTON 89 vous souhaite la bienvenue à 
la 13ième  édition de son tournoi ouvert aux séries Régionales Promotions et 
Départementales.

Le comité d'organisation du tournoi a décidé de l'organiser en fonction de la moyenne 
des joueurs CCPH.
Tous les tableaux sont ouverts à l'exception des tableaux dames en Simple, 
Benjamine,Cadette . 

Le samedi sera consacré en totalité aux simples et double Mixte (sauf phase finale du 
simple H)
Le dimanche sera consacré en totalité aux Double et la phase finale des simples Homme. 

Les joueurs sont convoqués une demi-heure avant l'heure de leur premier match joué.
Le samedi : début des matchs à 9h. Les joueurs convoqués en mixte  doivent se présenter 
30 minutes avant l'heure de convocation soit 1heure avant le début de leur match.
Le dimanche : début des matchs à 8h30 . les joueurs sont convoqués 30 minutes avant 
leur match

Bon tournoi a tous !!!

Badminton Club De Pontoise (BCP - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARCIA Mathilde (D8/R6/D8) 20/10/2019 
10h00

série 1 19/10/2019 
13h00

série 1 19,00 €

GAYOD Jérôme (D8/D7/D7) 20/10/2019 
8h30

série 1 19/10/2019 
14h30

série 1 19,00 €

MARTIN Sandra (D8/R6/R6) LA 19/10/2019 
14h30

série 1 14,00 €

GARCIA Julien (D9/D7/D9) 20/10/2019 
8h30

série 1 19/10/2019 
13h00

série 1 19,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 71,00 €

Le gymnase d' AILLANT se situe route de Neuilly, à coté du collège d'Aillant sur 
Tholon et du terrain de football.

Une buvette salée et sucrée vous attend durant ces 2 jours !

ASB



AILLANT, le 15/10/2019

FFBaD
AILLANT SPORT BADMINTON

 

 

Bonjour,Le club d' AILLANT SPORT BADMINTON 89 vous souhaite la bienvenue à 
la 13ième  édition de son tournoi ouvert aux séries Régionales Promotions et 
Départementales.

Le comité d'organisation du tournoi a décidé de l'organiser en fonction de la moyenne 
des joueurs CCPH.
Tous les tableaux sont ouverts à l'exception des tableaux dames en Simple, 
Benjamine,Cadette . 

Le samedi sera consacré en totalité aux simples et double Mixte (sauf phase finale du 
simple H)
Le dimanche sera consacré en totalité aux Double et la phase finale des simples Homme. 

Les joueurs sont convoqués une demi-heure avant l'heure de leur premier match joué.
Le samedi : début des matchs à 9h. Les joueurs convoqués en mixte  doivent se présenter 
30 minutes avant l'heure de convocation soit 1heure avant le début de leur match.
Le dimanche : début des matchs à 8h30 . les joueurs sont convoqués 30 minutes avant 
leur match

Bon tournoi a tous !!!

USPG Badminton (BADUSPG - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALL Philippe (P10) 19/10/2019 
9h00

série 2 20/10/2019 
8h30

série 2 19,00 €

HARTER Lionel (P10/P10/P12) 19/10/2019 
9h00

série 2 20/10/2019 
8h30

série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



Le gymnase d' AILLANT se situe route de Neuilly, à coté du collège d'Aillant sur 
Tholon et du terrain de football.

Une buvette salée et sucrée vous attend durant ces 2 jours !

ASB



AILLANT, le 15/10/2019

FFBaD
AILLANT SPORT BADMINTON

 

 

Bonjour,Le club d' AILLANT SPORT BADMINTON 89 vous souhaite la bienvenue à 
la 13ième  édition de son tournoi ouvert aux séries Régionales Promotions et 
Départementales.

Le comité d'organisation du tournoi a décidé de l'organiser en fonction de la moyenne 
des joueurs CCPH.
Tous les tableaux sont ouverts à l'exception des tableaux dames en Simple, 
Benjamine,Cadette . 

Le samedi sera consacré en totalité aux simples et double Mixte (sauf phase finale du 
simple H)
Le dimanche sera consacré en totalité aux Double et la phase finale des simples Homme. 

Les joueurs sont convoqués une demi-heure avant l'heure de leur premier match joué.
Le samedi : début des matchs à 9h. Les joueurs convoqués en mixte  doivent se présenter 
30 minutes avant l'heure de convocation soit 1heure avant le début de leur match.
Le dimanche : début des matchs à 8h30 . les joueurs sont convoqués 30 minutes avant 
leur match

Bon tournoi a tous !!!

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

DUBOIS Charles (P12/P11/P12) 20/10/2019 
8h00

série 3 14,00 €

FAURE Thomas (P12/P10/P12) 20/10/2019 
8h00

série 3 LA 14,00 €

JEHANNO Marine (P12/P10/P10) LA 19/10/2019 
13h30

série 2 14,00 €

MAGNON Benoit (P12) 20/10/2019 
8h00

série 3 14,00 €



TANESIE Didier (P12/P10/P12) 20/10/2019 
8h00

série 3 19/10/2019 
13h30

série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €

Le gymnase d' AILLANT se situe route de Neuilly, à coté du collège d'Aillant sur 
Tholon et du terrain de football.

Une buvette salée et sucrée vous attend durant ces 2 jours !

ASB



AILLANT, le 15/10/2019

FFBaD
AILLANT SPORT BADMINTON

 

 

Bonjour,Le club d' AILLANT SPORT BADMINTON 89 vous souhaite la bienvenue à 
la 13ième  édition de son tournoi ouvert aux séries Régionales Promotions et 
Départementales.

Le comité d'organisation du tournoi a décidé de l'organiser en fonction de la moyenne 
des joueurs CCPH.
Tous les tableaux sont ouverts à l'exception des tableaux dames en Simple, 
Benjamine,Cadette . 

Le samedi sera consacré en totalité aux simples et double Mixte (sauf phase finale du 
simple H)
Le dimanche sera consacré en totalité aux Double et la phase finale des simples Homme. 

Les joueurs sont convoqués une demi-heure avant l'heure de leur premier match joué.
Le samedi : début des matchs à 9h. Les joueurs convoqués en mixte  doivent se présenter 
30 minutes avant l'heure de convocation soit 1heure avant le début de leur match.
Le dimanche : début des matchs à 8h30 . les joueurs sont convoqués 30 minutes avant 
leur match

Bon tournoi a tous !!!

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

BILLET Arthur (D7/D8/D9) 19/10/2019 
9h30

série 1 20/10/2019 
10h00

série 1 19,00 €

CLEMENT Victor (D7/D9/D9) 19/10/2019 
12h30

Minime 14,00 €

DELIGAND Jérome (D7/R6/D7) 19/10/2019 
9h30

série 1 20/10/2019 
9h30

série 1 19,00 €

KRAHENBUHL Eric (D8/D7/D9) 20/10/2019 
8h30

série 1 14,00 €



HEINTZ Martine (D9/D7/D9) 19/10/2019 
14h00

série 2 14,00 €

LAGES Mathieu (D9/P11/P11) 19/10/2019 
9h00

série 2 20/10/2019 
8h00

série 3 19,00 €

NICOLAZO Nathan (D9/D8/D7) 19/10/2019 
9h00

série 2 20/10/2019 
8h30

série 2 LA 19,00 €

DELAVEAU Robin (NC) 19/10/2019 
12h00

Cadet 14,00 €

BAUSSERON Alain (P10/D7/P10) 19/10/2019 
9h30

série 3 20/10/2019 
9h30

série 1 19,00 €

LEGOUGE Philippe (P10/D9/P11) 19/10/2019 
14h00

série 2 14,00 €

POTHIER Bruno (P10/D7/D9) 19/10/2019 
9h00

série 2 20/10/2019 
8h30

série 1 19,00 €

JAKUBOWICZ Denis 
(P12/P11/P12)

20/10/2019 
8h00

série 3 LA 14,00 €

BERGER Paul (R6/R6/D7) 19/10/2019 
10h30

série 1 20/10/2019 
10h00

série 1 19,00 €

HEINTZ Manon (R6/D7/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 217,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 217,00 €

Le gymnase d' AILLANT se situe route de Neuilly, à coté du collège d'Aillant sur 
Tholon et du terrain de football.

Une buvette salée et sucrée vous attend durant ces 2 jours !

ASB



AILLANT, le 15/10/2019

FFBaD
AILLANT SPORT BADMINTON

 

 

Bonjour,Le club d' AILLANT SPORT BADMINTON 89 vous souhaite la bienvenue à 
la 13ième  édition de son tournoi ouvert aux séries Régionales Promotions et 
Départementales.

Le comité d'organisation du tournoi a décidé de l'organiser en fonction de la moyenne 
des joueurs CCPH.
Tous les tableaux sont ouverts à l'exception des tableaux dames en Simple, 
Benjamine,Cadette . 

Le samedi sera consacré en totalité aux simples et double Mixte (sauf phase finale du 
simple H)
Le dimanche sera consacré en totalité aux Double et la phase finale des simples Homme. 

Les joueurs sont convoqués une demi-heure avant l'heure de leur premier match joué.
Le samedi : début des matchs à 9h. Les joueurs convoqués en mixte  doivent se présenter 
30 minutes avant l'heure de convocation soit 1heure avant le début de leur match.
Le dimanche : début des matchs à 8h30 . les joueurs sont convoqués 30 minutes avant 
leur match

Bon tournoi a tous !!!

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

BUTTURI Maxime (D7) 19/10/2019 
9h30

série 1 19/10/2019 
13h00

série 1 19,00 €

COTE Zoe (D7/D7/D8) 19/10/2019 
13h00

série 1 14,00 €

LECAILLON Sebastien (D7/D7/R5) 19/10/2019 
9h30

série 1 14,00 €

FAURE Elodie (D9/D7/D9) 20/10/2019 
9h00

série 2 19/10/2019 
13h30

série 2 19,00 €



SIMON Gwenaelle (P10/P12/P12) LA 19/10/2019 
14h00

série 2 14,00 €

TISSIER Nicolas (P11) 19/10/2019 
8h30

série 3 14,00 €

BATREAU Marie (P12/P11/P11) 20/10/2019 
9h00

série 2 14,00 €

DENAIN Cyril (P12) 19/10/2019 
14h00

série 2 14,00 €

GOVIN Charles (P12) 19/10/2019 
8h30

série 3 19/10/2019 
13h30

série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 141,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 141,00 €

Le gymnase d' AILLANT se situe route de Neuilly, à coté du collège d'Aillant sur 
Tholon et du terrain de football.

Une buvette salée et sucrée vous attend durant ces 2 jours !

ASB



AILLANT, le 15/10/2019

FFBaD
AILLANT SPORT BADMINTON

 

 

Bonjour,Le club d' AILLANT SPORT BADMINTON 89 vous souhaite la bienvenue à 
la 13ième  édition de son tournoi ouvert aux séries Régionales Promotions et 
Départementales.

Le comité d'organisation du tournoi a décidé de l'organiser en fonction de la moyenne 
des joueurs CCPH.
Tous les tableaux sont ouverts à l'exception des tableaux dames en Simple, 
Benjamine,Cadette . 

Le samedi sera consacré en totalité aux simples et double Mixte (sauf phase finale du 
simple H)
Le dimanche sera consacré en totalité aux Double et la phase finale des simples Homme. 

Les joueurs sont convoqués une demi-heure avant l'heure de leur premier match joué.
Le samedi : début des matchs à 9h. Les joueurs convoqués en mixte  doivent se présenter 
30 minutes avant l'heure de convocation soit 1heure avant le début de leur match.
Le dimanche : début des matchs à 8h30 . les joueurs sont convoqués 30 minutes avant 
leur match

Bon tournoi a tous !!!

Patronages Laiques De Troyes (PLT - 10)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DARNAUD Alexyane (D8/D9/P10) 19/10/2019 
12h30

Minime 14,00 €

DARNAUD Esteban (D9/P10/P11) 19/10/2019 
12h00

Cadet 14,00 €

ROBERT Eric (P12/P10/D9) 19/10/2019 
8h30

série 3 LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



Le gymnase d' AILLANT se situe route de Neuilly, à coté du collège d'Aillant sur 
Tholon et du terrain de football.

Une buvette salée et sucrée vous attend durant ces 2 jours !

ASB



AILLANT, le 15/10/2019

FFBaD
AILLANT SPORT BADMINTON

 

 

Bonjour,Le club d' AILLANT SPORT BADMINTON 89 vous souhaite la bienvenue à 
la 13ième  édition de son tournoi ouvert aux séries Régionales Promotions et 
Départementales.

Le comité d'organisation du tournoi a décidé de l'organiser en fonction de la moyenne 
des joueurs CCPH.
Tous les tableaux sont ouverts à l'exception des tableaux dames en Simple, 
Benjamine,Cadette . 

Le samedi sera consacré en totalité aux simples et double Mixte (sauf phase finale du 
simple H)
Le dimanche sera consacré en totalité aux Double et la phase finale des simples Homme. 

Les joueurs sont convoqués une demi-heure avant l'heure de leur premier match joué.
Le samedi : début des matchs à 9h. Les joueurs convoqués en mixte  doivent se présenter 
30 minutes avant l'heure de convocation soit 1heure avant le début de leur match.
Le dimanche : début des matchs à 8h30 . les joueurs sont convoqués 30 minutes avant 
leur match

Bon tournoi a tous !!!

Badminton Club Villeneuvien (BCV - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAPVRIL Lydie (P11/D9/P10) 20/10/2019 
9h00

série 2 14,00 €

BADEROT Laurent (P12/P11/P12) 20/10/2019 
8h00

série 3 14,00 €

GIZARD Guillaume (P12) 20/10/2019 
8h00

série 3 14,00 €

OBLET Carine (P12/D9/P11) 20/10/2019 
9h00

série 2 14,00 €



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

Le gymnase d' AILLANT se situe route de Neuilly, à coté du collège d'Aillant sur 
Tholon et du terrain de football.

Une buvette salée et sucrée vous attend durant ces 2 jours !

ASB


