
Sombernon, le 17/10/2019

FFBaD
Comité
Départemental
Badmminton
Côte d'Or

 

 

-----     NOUVELLE VERSION !     -----
Comme annoncé, tous les tabeaux se disputeront sous forme de poule unique. Pour cela, 
les catégories comptant le plus d'inscrits ont été divisées en plusieurs séries, selon le 
CPPH des participants.
L'échéancier a été réalisé pour que les joueurs aient leurs matches le plus regroupés 
possible, c'est à dire éviter de trop longues attentes entre les matches.
Le club de Sombernon, qui accueille cette journée, tiendra une buvette tout au long de la 
compétition. Merci de jouer le jeu !

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

DA COSTA FERRER Timeo 
(D9/P11/P11)

19/10/2019 
13h30

CadJun Elite 5,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 5,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 5,00 €

Les horaires indiqués ici sont les horaires de convocation, 30 minutes avant l'horaire 
prévisionnel de votre premier match. Mais les matches pouvant être lancés en avance, 
merci d'avance de bien vouloir respecter les heures de convocation !

Lieu : Salle Polyvalente, avenue de la Brenne, 21540 Sombernon

Pour tout contact :
- AVANT samedi : secretaire@badminton21.fr
- le jour de la compétition : 06 80 46 75 48

Jean-Philippe
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-----     NOUVELLE VERSION !     -----
Comme annoncé, tous les tabeaux se disputeront sous forme de poule unique. Pour cela, 
les catégories comptant le plus d'inscrits ont été divisées en plusieurs séries, selon le 
CPPH des participants.
L'échéancier a été réalisé pour que les joueurs aient leurs matches le plus regroupés 
possible, c'est à dire éviter de trop longues attentes entre les matches.
Le club de Sombernon, qui accueille cette journée, tiendra une buvette tout au long de la 
compétition. Merci de jouer le jeu !

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

LEGAY Ethan (D9/P12/P12) 19/10/2019 
13h30

Minime Elite 5,00 €

LEGAY Camille (NC) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 5,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 5,00 €

Les horaires indiqués ici sont les horaires de convocation, 30 minutes avant l'horaire 
prévisionnel de votre premier match. Mais les matches pouvant être lancés en avance, 
merci d'avance de bien vouloir respecter les heures de convocation !

Lieu : Salle Polyvalente, avenue de la Brenne, 21540 Sombernon

Pour tout contact :
- AVANT samedi : secretaire@badminton21.fr
- le jour de la compétition : 06 80 46 75 48

Jean-Philippe
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-----     NOUVELLE VERSION !     -----
Comme annoncé, tous les tabeaux se disputeront sous forme de poule unique. Pour cela, 
les catégories comptant le plus d'inscrits ont été divisées en plusieurs séries, selon le 
CPPH des participants.
L'échéancier a été réalisé pour que les joueurs aient leurs matches le plus regroupés 
possible, c'est à dire éviter de trop longues attentes entre les matches.
Le club de Sombernon, qui accueille cette journée, tiendra une buvette tout au long de la 
compétition. Merci de jouer le jeu !

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

PLANCON Marco (D9/P12/P12) 19/10/2019 
13h30

CadJun Elite 5,00 €

BONNEVILLE Thomas 
(P10/P12/P12)

19/10/2019 
13h30

CadJun Elite 5,00 €

PREVOST Alexandra (P10/D8/P10)19/10/2019 
12h30

Junior 5,00 €

MOUSSIE Tim (P12) 19/10/2019 
10h00

CadJun 
Promotion

5,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Les horaires indiqués ici sont les horaires de convocation, 30 minutes avant l'horaire 
prévisionnel de votre premier match. Mais les matches pouvant être lancés en avance, 
merci d'avance de bien vouloir respecter les heures de convocation !

Lieu : Salle Polyvalente, avenue de la Brenne, 21540 Sombernon

Pour tout contact :
- AVANT samedi : secretaire@badminton21.fr
- le jour de la compétition : 06 80 46 75 48

Jean-Philippe
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-----     NOUVELLE VERSION !     -----
Comme annoncé, tous les tabeaux se disputeront sous forme de poule unique. Pour cela, 
les catégories comptant le plus d'inscrits ont été divisées en plusieurs séries, selon le 
CPPH des participants.
L'échéancier a été réalisé pour que les joueurs aient leurs matches le plus regroupés 
possible, c'est à dire éviter de trop longues attentes entre les matches.
Le club de Sombernon, qui accueille cette journée, tiendra une buvette tout au long de la 
compétition. Merci de jouer le jeu !

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

CLERC Gabin (NC) 19/10/2019 
10h00

CadJun 
Promotion

5,00 €

CLERC Marine (NC) LA 0,00 €
REMOND Gabin (NC) 19/10/2019 

9h30
CadJun 

Promotion
5,00 €

SERANDOUR Lenny 
(P10/P12/P12)

19/10/2019 
13h30

Minime Elite 5,00 €

DUDRAGNE Martin (P11/P12/P12)19/10/2019 
13h30

Minime Elite 5,00 €

FONTAO Marco (P12) 19/10/2019 
9h00

Minime 
Promotion

5,00 €

LE Tam khiet (P12) 19/10/2019 
9h00

Minime 
Promotion

5,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Les horaires indiqués ici sont les horaires de convocation, 30 minutes avant l'horaire 
prévisionnel de votre premier match. Mais les matches pouvant être lancés en avance, 
merci d'avance de bien vouloir respecter les heures de convocation !

Lieu : Salle Polyvalente, avenue de la Brenne, 21540 Sombernon

Pour tout contact :
- AVANT samedi : secretaire@badminton21.fr
- le jour de la compétition : 06 80 46 75 48

Jean-Philippe
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-----     NOUVELLE VERSION !     -----
Comme annoncé, tous les tabeaux se disputeront sous forme de poule unique. Pour cela, 
les catégories comptant le plus d'inscrits ont été divisées en plusieurs séries, selon le 
CPPH des participants.
L'échéancier a été réalisé pour que les joueurs aient leurs matches le plus regroupés 
possible, c'est à dire éviter de trop longues attentes entre les matches.
Le club de Sombernon, qui accueille cette journée, tiendra une buvette tout au long de la 
compétition. Merci de jouer le jeu !

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

GORCZYCA Theo (P10/P12/P11) 19/10/2019 
10h00

CadJun 
Honneur

5,00 €

DUVAL Fabien (P11/P12/P12) 19/10/2019 
10h00

CadJun 
Honneur

5,00 €

DURAND Arthur (P12) 19/10/2019 
9h30

Benjamin 5,00 €

DURAND Theo (P12) 19/10/2019 
9h00

Minime 
Honneur

5,00 €

DUVAL Hugo (P12) 19/10/2019 
9h30

Benjamin 5,00 €

FORTIER Gregoire (P12) 19/10/2019 
9h00

Minime 
Promotion

5,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Les horaires indiqués ici sont les horaires de convocation, 30 minutes avant l'horaire 
prévisionnel de votre premier match. Mais les matches pouvant être lancés en avance, 
merci d'avance de bien vouloir respecter les heures de convocation !

Lieu : Salle Polyvalente, avenue de la Brenne, 21540 Sombernon

Pour tout contact :
- AVANT samedi : secretaire@badminton21.fr
- le jour de la compétition : 06 80 46 75 48

Jean-Philippe
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-----     NOUVELLE VERSION !     -----
Comme annoncé, tous les tabeaux se disputeront sous forme de poule unique. Pour cela, 
les catégories comptant le plus d'inscrits ont été divisées en plusieurs séries, selon le 
CPPH des participants.
L'échéancier a été réalisé pour que les joueurs aient leurs matches le plus regroupés 
possible, c'est à dire éviter de trop longues attentes entre les matches.
Le club de Sombernon, qui accueille cette journée, tiendra une buvette tout au long de la 
compétition. Merci de jouer le jeu !

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

BRET-LEGRAND Cannelle 
(D7/D7/D8)

19/10/2019 
13h30

Junior 5,00 €

FOURNIER Chloé (D8/D7/D8) 19/10/2019 
12h30

Junior 5,00 €

BRET-LEGRAND Marin 
(D9/P10/P11)

19/10/2019 
9h30

Benjamin 5,00 €

GARNIER Thomas (D9/P12/P12) 19/10/2019 
9h30

Benjamin 5,00 €

HARAND Jeanne (D9/P11/P11) 19/10/2019 
13h00

Minime 5,00 €

HEYRMAN Florent (D9/P12/P12) 19/10/2019 
9h30

Benjamin 5,00 €

GARNIER Alexandre (NC) 19/10/2019 
9h00

Poussin 5,00 €

GAVET Sacha (NC) 19/10/2019 
9h30

Poussin 5,00 €

HARAND Louis (NC) 19/10/2019 
9h00

Poussin 5,00 €

JACOTOT Gaspard (NC) 19/10/2019 
9h30

Poussin 5,00 €

MARQUES Matheo (P10/P12/P12)19/10/2019 
13h30

CadJun Elite 5,00 €

REMY Mathis (P10/P12/P12) 19/10/2019 
10h00

CadJun 
Honneur

5,00 €

LUBBERS Gabriel (P11/P12/P12) 19/10/2019 
13h30

Minime Elite 5,00 €

DUBOIS Luke (P12) 19/10/2019 
9h00

Minime 
Honneur

5,00 €



HUGUENOT Antonin (P12) 19/10/2019 
10h00

CadJun 
Honneur

5,00 €

TUAN Matteo (P12) 19/10/2019 
9h00

Minime 
Honneur

5,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

Les horaires indiqués ici sont les horaires de convocation, 30 minutes avant l'horaire 
prévisionnel de votre premier match. Mais les matches pouvant être lancés en avance, 
merci d'avance de bien vouloir respecter les heures de convocation !

Lieu : Salle Polyvalente, avenue de la Brenne, 21540 Sombernon

Pour tout contact :
- AVANT samedi : secretaire@badminton21.fr
- le jour de la compétition : 06 80 46 75 48

Jean-Philippe
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-----     NOUVELLE VERSION !     -----
Comme annoncé, tous les tabeaux se disputeront sous forme de poule unique. Pour cela, 
les catégories comptant le plus d'inscrits ont été divisées en plusieurs séries, selon le 
CPPH des participants.
L'échéancier a été réalisé pour que les joueurs aient leurs matches le plus regroupés 
possible, c'est à dire éviter de trop longues attentes entre les matches.
Le club de Sombernon, qui accueille cette journée, tiendra une buvette tout au long de la 
compétition. Merci de jouer le jeu !

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

DUBAND Maud (NC) 19/10/2019 
13h00

Minime 5,00 €

BERTHELON Eléna (P11/P12/P12)19/10/2019 
13h00

Minime 5,00 €

DESVIGNES Manon (P11/P12/P12)19/10/2019 
13h00

Minime 5,00 €

GIRERD Paul (P12) 19/10/2019 
9h30

Benjamin 5,00 €

LEMAIRE Garice (P12) 19/10/2019 
9h30

CadJun 
Promotion

5,00 €

MATHOT Thibaut (P12) 19/10/2019 
9h00

Minime 
Honneur

5,00 €

TRIBOLET Marius (P12) 19/10/2019 
9h00

Minime 
Promotion

5,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €



Les horaires indiqués ici sont les horaires de convocation, 30 minutes avant l'horaire 
prévisionnel de votre premier match. Mais les matches pouvant être lancés en avance, 
merci d'avance de bien vouloir respecter les heures de convocation !

Lieu : Salle Polyvalente, avenue de la Brenne, 21540 Sombernon

Pour tout contact :
- AVANT samedi : secretaire@badminton21.fr
- le jour de la compétition : 06 80 46 75 48

Jean-Philippe


