
, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

Volant des Isles du Doubs (VDI - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUVARLET Françoise (D7/D8/D9) 14/12/2019 12h05 série 02 15/12/2019 9h10 série 02 19,00 €
BEAUVARLET Claude (D9/P10/P11) 15/12/2019 9h45 série 04 14/12/2019 8h00 série 04 19,00 €
PECHIN Philippe (P10/P10/P12) 15/12/2019 9h45 série 04 14,00 €
PRABEL Laurence (P10/D9/P11) 14/12/2019 13h15 série 03 15/12/2019 9h10 série 02 19,00 €
COLIN Gaëlle (P11/P10/P12) 14/12/2019 8h00 série 04 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

V3F - Volant des 3 Frontières (V3F - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE BEC Nicolas (R6) 14/12/2019 12h05 série 01 14,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

BOUVARD Simon (D7/D7/R6) 14/12/2019 8h35 série 01 14,00 €
LALLEMAND Fabien (D7/R6/D8) 15/12/2019 9h10 série 01 14/12/2019 9h45 série 01 19,00 €
LEGRAND Charlotte (D7/R5/R6) 15/12/2019 10h55 série 01 14/12/2019 8h35 série 01 19,00 €
SONZINI Cindy (D7/R5/R6) 15/12/2019 10h55 série 01 14/12/2019 8h35 série 01 19,00 €
TRIBOULET Benoit (D7/R6/R6) 15/12/2019 9h10 série 01 14,00 €
DEVILLERS Laura (R5/R4/R5) 14/12/2019 12h40 série 01 14/12/2019 9h45 série 01 19,00 €
GONZALEZ Laure (R5/R4/R4) 14/12/2019 14h25 série 01 14,00 €
SANDOZ Anthony (R6/R6/R5) 15/12/2019 9h10 série 01 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

Badminton Club Belfortain (BCB - 90)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOILEAU Nathan (D9/D8/P10) 15/12/2019 9h45 série 03 14,00 €
JOANNES Cédric (D9/R6/R6) 15/12/2019 8h35 série 02 14,00 €
LAURENT Stephane (D9/D9/P11) 14/12/2019 13h50 série 03 15/12/2019 9h45 série 03 19,00 €
LOIR Marius (R6/D8/D7) 14/12/2019 12h05 série 01 15/12/2019 8h35 série 02 19,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

CLAUDEL Alexandre (D7/R6/D7) 15/12/2019 9h10 série 01 14,00 €
FACCENDA Lili (D7/D8/D8) 14/12/2019 12h05 série 02 14/12/2019 9h10 série 03 19,00 €
DELPIERRE Elie (D9/D7/D9) 14/12/2019 15h35 série 03 14/12/2019 9h10 série 03 19,00 €
GLANTZMANN Amory (D9/D9/P10) 14/12/2019 13h15 série 03 14/12/2019 8h00 série 03 19,00 €
LEROY Christophe (P10/D8/P10) 14/12/2019 13h50 série 03 14,00 €
MOTTET Théo (P11/P12/P12) 14/12/2019 14h25 série 04 15/12/2019 8h00 série 04 19,00 €
CHARTON Emilie (P12) 14/12/2019 13h15 série 04 14/12/2019 8h00 série 04 19,00 €
FALCOZ Antoine (P12) 14/12/2019 12h40 série 04 14/12/2019 8h00 série 04 19,00 €
LORET Bertrand (P12) 14/12/2019 12h40 série 04 14,00 €
JURANVILLE Nathan (R5) 14/12/2019 12h05 série 01 15/12/2019 9h10 série 01 19,00 €



DETALLE Fabien (R6/R6/D7) 14/12/2019 12h05 série 01 15/12/2019 9h10 série 01 19,00 €
GRANDEMENGE Cyril (R6/R6/D7) 14/12/2019 12h05 série 01 15/12/2019 9h10 série 01 19,00 €
MEZIERE David (R6) 14/12/2019 8h35 série 01 14,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 227,00 € Déjà réglé: 213,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

BROUKER Dorothée (D8/R6/D8) 15/12/2019 9h10 série 01 14,00 €
DELAFOY Arielle (P10/D8/P10) 15/12/2019 9h10 série 02 14,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

JOUFFROY Magalie (D8/R6/D8) 15/12/2019 9h10 série 01 14,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

Ent Sportive 2 Badminton (ES2B - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUCHEF Julien (D9/D9/P10) 15/12/2019 8h35 série 02 14/12/2019 8h00 série 03 19,00 €
PARMENTIER Fabien (D9/D7/D9) 15/12/2019 8h35 série 02 14,00 €
COUTIN Ivane (P11/D9/P10) 14/12/2019 8h00 série 03 14,00 €
BAUDRY Emmanuel (P12/P11/P12) 14/12/2019 12h40 série 04 15/12/2019 8h00 série 04 19,00 €
DERUETTE Mickael (P12) 14/12/2019 12h40 série 04 15/12/2019 8h00 série 04 19,00 €
LEIMBACHER Samuel (R5/R6/R6) 14/12/2019 14h25 série 01 14/12/2019 8h35 série 01 19,00 €
WILLM Natacha (R5/R6/R6) 14/12/2019 14h25 série 01 14/12/2019 8h35 série 01 19,00 €
NAUROY Salomé (R6/R6/D7) 14/12/2019 12h40 série 01 14/12/2019 8h35 série 02 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 142,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

En Avant Colmar Badminton (EACB - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SEMBACH Leo (D9/D8/D9) 14/12/2019 8h35 série 02 14,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

NANTILLET Florent (D8/D7/D9) 15/12/2019 8h35 série 02 14,00 €
WEINBERGER Julie (D8/D7/D7) 15/12/2019 10h55 série 02 14/12/2019 8h35 série 02 19,00 €
GRUT Jonathan (D9/D7/D7) 15/12/2019 8h35 série 02 14/12/2019 8h35 série 02 19,00 €
MARIOTTE Antonin (D9/P11/P11) 14/12/2019 13h50 série 03 15/12/2019 9h45 série 04 19,00 €
NANTILLET Oceane (D9/D7/D9) 14/12/2019 15h00 série 03 15/12/2019 10h55 série 02 19,00 €
MARIOTTE Benjamin (P10/P10/P11) 14/12/2019 13h15 série 03 15/12/2019 9h45 série 04 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 109,00 € Déjà réglé: 109,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

DUONG Thai hoang (R5/R5/R4) 15/12/2019 10h55 série 01 14,00 €
VANDRIES Mikaël (R5) 15/12/2019 10h55 série 01 14,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

MOGUEROU Benjamin (R5/R6/R6) 14/12/2019 14h25 série 01 15/12/2019 9h10 série 01 19,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

WOLFF Axel (D8/P10/P10) 15/12/2019 8h00 série 03 14,00 €
BONNET Samuel (R5) 15/12/2019 9h10 série 01 14,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

DURTELLE DE ST SAUVEUR Bénédicte 
(D9/D8/D9)

15/12/2019 9h10 série 02 14,00 €

SAINTARD Romain (P10/P10/P12) 14/12/2019 13h15 série 03 15/12/2019 9h45 série 04 19,00 €
PERRAUD Ludovic (P11/D9/D9) 15/12/2019 8h00 série 03 14,00 €
LAMBOLEY Stéphane (P12) 15/12/2019 8h00 série 03 14,00 €
MARTINET Cindy (P12) 14/12/2019 8h00 série 04 14,00 €
REGAZZONI Alexandre (P12/P10/P11) 15/12/2019 9h45 série 04 14/12/2019 8h00 série 04 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 94,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

CORNEVAUX Justine (D7/R6/R6) 15/12/2019 9h10 série 01 14/12/2019 9h45 série 02 19,00 €
LAURENT Pierre (D7/D7/R6) 14/12/2019 13h50 série 02 LA 14,00 €
LORANDINI Damien (D7/R6/D7) 15/12/2019 8h35 série 02 14/12/2019 9h45 série 02 19,00 €
BICAJ Alban (D8/P10/P11) 15/12/2019 8h00 série 03 14,00 €
DEMET Fabienne (D8/R6/D7) 15/12/2019 9h10 série 01 14/12/2019 8h35 série 02 19,00 €
MANN Antonin (D8/D9/P11) 15/12/2019 8h00 série 03 14,00 €
NGUYEN Arthur (D8/P10/P10) 14/12/2019 11h30 série 02 15/12/2019 8h00 série 03 19,00 €
NIGAY Ruben (D8/P10/P10) 14/12/2019 11h30 série 02 15/12/2019 8h00 série 03 19,00 €
PIGUET Floriane (D8/D7/R6) 14/12/2019 8h35 série 01 14,00 €
LEFEVRE Tony (D9/D7/R6) 14/12/2019 8h35 série 01 14,00 €



MATHIEU Christophe (D9/D7/D7) 15/12/2019 8h35 série 02 14/12/2019 8h35 série 02 19,00 €
MATULA David (D9/D8/D8) 15/12/2019 8h35 série 02 14/12/2019 8h35 série 02 19,00 €
VIROL Thomas (D9/D9/P12) 15/12/2019 8h00 série 03 14,00 €
SIMONIN Benoit (NC) 14/12/2019 12h40 série 04 14/12/2019 9h10 série 04 19,00 €
LEFEVRE Lucie (P10/P12/P12) 14/12/2019 13h15 série 04 15/12/2019 8h35 série 03 19,00 €
MATHIEU Emeline (P10/D9/R6) 15/12/2019 8h35 série 03 14/12/2019 8h35 série 02 19,00 €
PLANSON Laure (P10/P11/P12) 14/12/2019 13h15 série 03 15/12/2019 8h35 série 03 19,00 €
ADAMEK Julien (P11/P12/P12) 14/12/2019 15h00 série 04 14/12/2019 8h00 série 03 19,00 €
MATHET Emilie (P11/P10/D9) 15/12/2019 8h35 série 03 14/12/2019 9h10 série 04 19,00 €
TISSERAND-BOUBES Elsa (P11/P12/P12) 14/12/2019 13h15 série 04 14,00 €
QUINET Jonathan (P12) 14/12/2019 12h40 série 04 LA 14,00 €
DAHL Tristan (R5/R4/R5) 0,00 €
MANN Lilou (R5) 14/12/2019 12h40 série 01 15/12/2019 9h10 série 01 19,00 €
SCHROLL Lee-loo (R5/R6/D7) 14/12/2019 12h40 série 01 15/12/2019 9h10 série 01 19,00 €
DEMET Marc (R6/D7/D7) 14/12/2019 12h05 série 01 14,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 411,00 € Déjà réglé: 439,00 € A rembourser : 28,00 €
En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

MESNIER Roseline (D9/D8/D7) 14/12/2019 15h35 série 03 14,00 €
MARMET Patrice (P10) 15/12/2019 8h00 série 04 14,00 €
MASSACRIER Julien (P10) 14/12/2019 13h15 série 03 14,00 €
ROMANO Alban (P11/P11/P10) 14/12/2019 15h00 série 04 15/12/2019 8h00 série 04 19,00 €
FOREST Alexandre (P12) 15/12/2019 8h00 série 04 14,00 €
PERRON Alain (P12) 15/12/2019 8h00 série 04 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 89,00 € Déjà réglé: 89,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

Doller Badminton Club (DBC - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VELLY Sébastien (P10/D8/P10) 14/12/2019 13h15 série 03 14,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot (ASCAP - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PY Joël (D7/D7/D9) 14/12/2019 11h30 série 02 15/12/2019 8h35 série 02 19,00 €
THERIN Pierre-marie (D7/D8/D8) 15/12/2019 9h45 série 03 14/12/2019 9h10 série 03 19,00 €
CREMEL Olivier (D8/D7/D8) 15/12/2019 8h35 série 02 14/12/2019 8h35 série 02 19,00 €
FIEROBE Anthony (D8/D9/P10) 15/12/2019 9h45 série 03 14,00 €
MILLOT Caroline (D8/D8/D9) 15/12/2019 9h10 série 02 14/12/2019 8h00 série 03 19,00 €
PAPIN Stephanie (D8/D7/D7) 14/12/2019 12h05 série 02 14/12/2019 8h35 série 02 19,00 €
VALGUEBLASSE Benoit (D8/D7/D9) 15/12/2019 8h35 série 02 14/12/2019 8h00 série 03 19,00 €
WALKIEWICZ Denis (D8/D8/P10) 15/12/2019 9h45 série 03 14/12/2019 8h00 série 03 19,00 €
ASTOLFI Stéphane (D9/D8/P10) 15/12/2019 9h45 série 03 14/12/2019 9h10 série 03 19,00 €
CHEVAL Nicolas (D9/P10/P11) 14/12/2019 15h35 série 03 15/12/2019 8h00 série 03 19,00 €



LAMY Caroline (D9/D8/D8) 14/12/2019 8h35 série 02 14,00 €
POTEK Annaelle (D9/D9/P10) 14/12/2019 13h15 série 03 15/12/2019 8h35 série 03 19,00 €
BARBIER Thierry (P10/P11/P12) 14/12/2019 13h50 série 03 15/12/2019 8h00 série 04 19,00 €
CUC - CACHOT Ana-maria (P10/D9/D8) 15/12/2019 8h35 série 03 14/12/2019 9h10 série 03 19,00 €
GILLOT Cyrille (P10/P10/D9) 14/12/2019 13h15 série 03 15/12/2019 8h00 série 03 19,00 €
NGUYEN Jessica (P10/D9/D9) 15/12/2019 8h35 série 03 14/12/2019 8h00 série 03 19,00 €
FLOC'H François (P11/P12/P12) 15/12/2019 8h00 série 04 14,00 €
LAPOUGE Laetitia (P11/D9/P10) 15/12/2019 9h10 série 02 14,00 €
MEYER Chantal (P11/P10/P10) 14/12/2019 9h10 série 04 14,00 €
NGUYEN Victor (P11/P10/P11) 15/12/2019 8h00 série 03 14/12/2019 9h10 série 04 19,00 €
ARGAUD Myriam (P12/P10/P10) 15/12/2019 8h35 série 03 14/12/2019 8h00 série 03 19,00 €
BOUVAIS Jean-francois (P12/P10/P12) 14/12/2019 12h40 série 04 15/12/2019 8h00 série 04 19,00 €
YOU Francois (P12/P11/P11) 15/12/2019 8h00 série 04 14,00 €
LANOIR Jean - marc (R6/D9/P10) 14/12/2019 13h50 série 02 15/12/2019 8h00 série 03 19,00 €
MULLER Herve (R6/D7/D8) 15/12/2019 8h35 série 02 14/12/2019 8h35 série 02 19,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 445,00 € Déjà réglé: 440,00 € Reste à payer : 5,00 €
En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

Red Star Mulhouse (RSM - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARTI Lisa (D7/D8/D9) 14/12/2019 12h05 série 02 15/12/2019 10h55 série 01 19,00 €
MOUKASSA Emilia (N3/R5/R4) 15/12/2019 10h55 série 01 14,00 €
MOSSE Nicolas (P11/D9/P12) 14/12/2019 12h40 série 04 14,00 €
LUTTRINGER Ludovic (R6/R5/R6) 15/12/2019 9h10 série 01 14/12/2019 9h45 série 01 19,00 €
NIX Léa (R6/R5/R5) 15/12/2019 9h10 série 01 14/12/2019 9h45 série 01 19,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

Badminton Club Mulhouse (BCM - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TAHON Claire (P10/D9/P11) 14/12/2019 13h15 série 03 14/12/2019 8h00 série 04 19,00 €
PERROUX Jean-noël (P12) 14/12/2019 12h40 série 04 14/12/2019 8h00 série 04 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

VIENNET Damien (D7/R6/D7) 14/12/2019 13h50 série 02 15/12/2019 9h10 série 01 19,00 €
BERARD Emmanuelle (P10/D8/D9) 15/12/2019 9h10 série 02 14/12/2019 9h10 série 03 19,00 €
HUMBERT Delphine (P10/D9/D9) 14/12/2019 15h00 série 04 14/12/2019 8h00 série 03 19,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

ASC Badminton Club Reiningue (ASCBCR - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

STEIN Charlotte (D7/R6/D8) 15/12/2019 9h10 série 01 14,00 €
MEYER Arthur (R6/R5/R6) 15/12/2019 9h10 série 01 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

PEPIOT Jonathan (D9/D9/P10) 14/12/2019 15h35 série 03 14/12/2019 8h00 série 03 19,00 €
STEYER Vanessa (P11/D9/D9) 14/12/2019 13h15 série 04 14/12/2019 8h00 série 03 19,00 €
ANDREOLI Frédéric (R6/D7/D7) 14/12/2019 12h05 série 01 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

Badminton Club Boroillot (BACB - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROSE Clement (P11/P12/P12) 14/12/2019 12h40 série 04 15/12/2019 8h00 série 04 19,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

HAUGUEL Pierre (D7/R6/R6) 0,00 €
BRINGARD Christophe (D8/D7/R6) 14/12/2019 11h30 série 02 15/12/2019 8h35 série 02 19,00 €
CLERC Joris (D8/D8/D9) 14/12/2019 11h30 série 02 15/12/2019 8h35 série 02 19,00 €
MOUGIN Lucile (D9/D9/D7) 0,00 €
PASTORINO Justine (D9/D7/D7) 15/12/2019 9h10 série 02 14,00 €
DIRAND Marius (R5) 14/12/2019 12h05 série 01 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 10/12/2019

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 4ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisés en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h30, puis vers 12h début des simples, dernier match prévu pour 
20h10
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants. Certains tableaux se joueront intégralement le samedi.
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de début de journée)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas d'intempéries, de blocages, de 
manifestations (gilets jaunes) d'anticiper au mieux leur arrivée
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h30, mêmes précautions horaires, puis vers 13h45 les 
phases finales
A noter que tous les tableaux issus de poules seront avec 2 sortants
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment (blessés, malades), soyez vigilants et faites bien suivre les versions de 
convocations à vos joueurs et joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant mercredi pour permettre à l'organisation de réagir et si le 
pb arrive après mercredi d'avertir sans attendre le soir pour éviter des WO dans les tableaux.
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7887-badminton-4eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FROSSARD Alexandre (D7/D7/D8) 14/12/2019 11h30 série 02 15/12/2019 8h35 série 02 19,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE


