
Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

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

THERY Thibaut (D7/D7/R6) 9/2/2020 8h32 Série R4/R5 16,00 €
TOULOUSE Karine (D9/R6/R5) 9/2/2020 8h32 Série R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUILLOT Laura (D7/R6/R5) 8/2/2020 8h02 Série R 16,00 €
FERNANDEZ Meryl (D7/R6/D8) 8/2/2020 8h02 Série R 16,00 €
PUZENAT Loic (P10/P10/P12) 8/2/2020 7h30 Série D9/P10 16,00 €
TAFFINEAU Jean christophe 
(P12/P10/P10)

8/2/2020 7h30 Série D9/P10 16,00 €

PANSU Clement (R5/R5/R6) 8/2/2020 
14h26

Série R 16,00 €

THEREAU Alexis (R5) 8/2/2020 
14h26

Série R 16,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 95,00 € Reste à payer : 1,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESBOIS Kassandra (P11/P12/P12) 8/2/2020 
13h54

Série D 16,00 €

CHARNAY Sophie (P12/P11/P11) 9/2/2020 9h36 Série 
P11/P12/NC

16,00 €

CONVERT Laëtitia (P12) 8/2/2020 
13h54

Série D 16,00 €

GENILLON Denis (P12/P11/P11) 9/2/2020 9h36 Série 
P11/P12/NC

16,00 €



MONARD Mathis (R6/D7/D8) 8/2/2020 
13h22

Série D7/D8 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 48,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

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

ANKIERSKI Emilie (P11/D9/P11) 8/2/2020 
13h54

Série D 9/2/2020 8h00 Série D9/P10 20,00 €

CHUARD Maxance (P11/P12/P12) 8/2/2020 7h30 Série D9/P10 16,00 €
BOYER Jérémy (P12/P11/P11) 8/2/2020 9h38 Série 

P11/P12/NC
9/2/2020 8h32 Série 

P11/P12/NC
20,00 €

BRUET Julie (P12/P12/P10) 8/2/2020 
13h54

Série D 16,00 €

CHUARD Philippe (P12) 8/2/2020 8h02 Série 
P11/P12/NC

16,00 €



CLAIRE Mathieu (P12/P11/P10) 9/2/2020 8h00 Série D9/P10 16,00 €
DOMAGALA David (P12/D9/P12) 8/2/2020 7h30 Série D9/P10 16,00 €
FICHOT Dominique (P12/P12/P11) 8/2/2020 9h38 Série 

P11/P12/NC
16,00 €

FOURNIER Anne laure 
(P12/P11/P12)

8/2/2020 
13h54

Série D 9/2/2020 8h32 Série 
P11/P12/NC

20,00 €

GRACZYK Camille (P12/P11/P11) 8/2/2020 
13h54

Série D 16,00 €

HACHAMI Corentin (P12) 8/2/2020 8h02 Série 
P11/P12/NC

9/2/2020 8h32 Série 
P11/P12/NC

20,00 €

VANDENHECKE Caroline 
(P12/P11/P12)

9/2/2020 8h32 Série 
P11/P12/NC

16,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 208,00 € Déjà réglé: 208,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

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

JUSTIN Yohann (R4) 8/2/2020 
14h26

Série R 9/2/2020 9h36 Série R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COQUARD Lionel (D8/R6/D8) 8/2/2020 
11h46

Série R 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

Badmin'dombes Chatillon (BDCC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NALLET Laurence (P11/P11/D9) 9/2/2020 8h00 Série D9/P10 16,00 €
BALOCCA Bruno (P12/P11/P12) 9/2/2020 8h00 Série D9/P10 16,00 €
LOUIS GAVET Bruno 
(P12/P11/P12)

8/2/2020 
10h10

Série 
P11/P12/NC

16,00 €

PUISSANT Frederic (P12) 8/2/2020 
10h10

Série 
P11/P12/NC

16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

Le Badminton Crechois (LBC - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESCOMBES Romain 
(D8/P10/P11)

8/2/2020 7h30 Série D9/P10 16,00 €

GELIN Cindy (D8/D7/D9) 8/2/2020 8h02 Série R 9/2/2020 8h00 Série D9/P10 20,00 €
CESA Nathan (NC) 8/2/2020 8h02 Série 

P11/P12/NC
16,00 €

RAVOLET Stéphane (P10/D7/P10) 9/2/2020 8h00 Série D9/P10 16,00 €
BAUDELIN Vincent (P11/D9/P12) 8/2/2020 7h30 Série D9/P10 16,00 €
GUERIN Virginie (P11/P10/P10) 9/2/2020 8h00 Série D9/P10 16,00 €



VANACLOCHA Alain 
(P11/D9/P12)

8/2/2020 7h30 Série D9/P10 9/2/2020 8h32 Série 
P11/P12/NC

20,00 €

BRUN Véronique (P12) 9/2/2020 8h32 Série 
P11/P12/NC

16,00 €

COELHO David (P12/D9/P12) 8/2/2020 8h34 Série D9/P10 16,00 €
DUCHASSIN Mikael 
(P12/P12/P10)

9/2/2020 9h04 Série D9/P10 16,00 €

FARNIER Cindy (P12/P12/P10) 9/2/2020 9h04 Série D9/P10 16,00 €
FOURNIER Stéphane 
(P12/P10/P12)

8/2/2020 7h30 Série D9/P10 LA 16,00 €

GIROUX Dominique (P12) 8/2/2020 8h02 Série 
P11/P12/NC

16,00 €

GOITRE Yann (P12/P10/P12) 8/2/2020 7h30 Série D9/P10 9/2/2020 8h00 Série D9/P10 20,00 €
GUILLERMIN Jean andré (P12) 8/2/2020 7h30 Série 

P11/P12/NC
16,00 €

JUSTIN Pascal (P12) 8/2/2020 
10h10

Série 
P11/P12/NC

16,00 €

LAVESVRE Arnaud (P12) 8/2/2020 
10h10

Série 
P11/P12/NC

16,00 €

LEJEUNE Lionel (P12) 8/2/2020 7h30 Série 
P11/P12/NC

9/2/2020 8h00 Série D9/P10 20,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 304,00 € Déjà réglé: 304,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

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

CHARBOUILLOT Fanny 
(D8/R6/D8)

8/2/2020 8h02 Série R 16,00 €

COLIN Marine (D8/R6/D7) 8/2/2020 8h02 Série R 16,00 €
JAFFELIN Eric (D9/D8/D7) 8/2/2020 

11h46
Série D7/D8 16,00 €

BLONDIN Florent (P10/D8/P10) 9/2/2020 8h00 Série D9/P10 16,00 €
GAUDILLERE Jerome 
(P11/D9/P11)

8/2/2020 7h30 Série D9/P10 LA 16,00 €



LACONDEMINE Aurelien 
(P11/D9/P11)

8/2/2020 
11h46

Série D7/D8 16,00 €

BOULAY Jean-pierre 
(P12/P10/P11)

8/2/2020 7h30 Série D9/P10 16,00 €

GUIGUE Thomas (P12/P10/P12) 8/2/2020 7h30 Série D9/P10 16,00 €
PATISSIER Celine (P12/P11/P10) 9/2/2020 8h00 Série D9/P10 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 128,00 € Reste à payer : 16,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

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

FORTUNE Marie (R5/R5/R4) 9/2/2020 9h36 Série R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

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

BERTHIOT Enzo (D8/P11/P11) 8/2/2020 7h30 Série 
P11/P12/NC

16,00 €

MONGOUACHON Maxence 
(P11/P12/P12)

8/2/2020 7h30 Série 
P11/P12/NC

16,00 €

HOARAU Didier (P12/P11/P12) 9/2/2020 8h32 Série 
P11/P12/NC

16,00 €

SIEGLER Audrey (P12/P10/P12) 9/2/2020 8h32 Série 
P11/P12/NC

16,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

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

MARTIN-CHEVOLOT Jérémy 
(D8/D9/D9)

9/2/2020 8h00 Série D9/P10 16,00 €

JACQUIER Marine (P12/P12/P10) 9/2/2020 8h00 Série D9/P10 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

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

VIGNIER Melissa (P11/D8/P10) 9/2/2020 8h00 Série D9/P10 16,00 €
CARPENTIER Jules (P12) 9/2/2020 8h00 Série D9/P10 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

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

BELLEVILLE Bastien (D7/D7/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEVEAU Aurélie (D7/R5/R6) 8/2/2020 8h02 Série R 9/2/2020 
11h44

Série 
R6/D7/D8

20,00 €

DELYS Charlotte (D7/R5/R6) 9/2/2020 8h32 Série R4/R5 16,00 €
GARRELON Suzanne (D7/R5/D7) 8/2/2020 8h02 Série R 9/2/2020 

11h44
Série 

R6/D7/D8
20,00 €

GUILLOT Nicolas (D7/R6/D7) 8/2/2020 
14h26

Série R 9/2/2020 
11h44

Série 
R6/D7/D8

20,00 €

GUILLOT Marie (D8/R6/R6) 9/2/2020 
11h44

Série 
R6/D7/D8

16,00 €



MARTINAND Jacques (D8/R6/D8) 8/2/2020 
14h26

Série R 16,00 €

PERRIER Mathias (D8/D7/D8) LA 9/2/2020 
11h44

Série 
R6/D7/D8

16,00 €

BAZIN Thomas (D9/D9/P10) 8/2/2020 7h30 Série D9/P10 16,00 €
BRUCHE Marlène (D9/R6/D9) 8/2/2020 8h02 Série R 9/2/2020 

11h44
Série 

R6/D7/D8
20,00 €

CHAINTREUIL Gaël (D9/P10/P11) 8/2/2020 7h30 Série D9/P10 16,00 €
WORRACHINA Luksana 
(D9/D7/D9)

8/2/2020 8h02 Série R 9/2/2020 
11h44

Série 
R6/D7/D8

20,00 €

DUBROMEL Cyrille (P10/D9/D8) 8/2/2020 8h34 Série D9/P10 9/2/2020 
11h44

Série 
R6/D7/D8

20,00 €

GAULT Laure (P10/D8/P10) 8/2/2020 
15h30

Série D 9/2/2020 8h00 Série D9/P10 20,00 €

VOISIN Jessica (P10) 8/2/2020 
15h30

Série D 9/2/2020 8h00 Série D9/P10 20,00 €

DROUIN Benjamin (P11/D9/P10) 8/2/2020 
11h46

Série D7/D8 16,00 €

FERRAND Damien (P11/D9/P11) 8/2/2020 
11h46

Série D7/D8 16,00 €

CHANUDET Etienne 
(P12/P12/P10)

9/2/2020 8h00 Série D9/P10 16,00 €

MEUTZNER Christophe 
(P12/P11/P12)

LA LA 0,00 €

VALENTIN Guillaume 
(P12/P11/P10)

8/2/2020 7h30 Série D9/P10 16,00 €

LE Thi minh thu (R4/R4/R5) 8/2/2020 8h02 Série R LA 16,00 €
BAGNARD Frédérick (R5/R5/R4) 9/2/2020 8h32 Série R4/R5 16,00 €
BOIVIN DRUEL Jade (R5) 8/2/2020 8h02 Série R 16,00 €
CHANLON Emilien (R5) 8/2/2020 

13h22
Série R 9/2/2020 8h32 Série R4/R5 20,00 €

DURY Sonia (R5/R5/R4) 9/2/2020 8h32 Série R4/R5 16,00 €
GARBIT Sylvie (R5/R5/R4) 8/2/2020 8h02 Série R 9/2/2020 8h32 Série R4/R5 20,00 €
GIUNTA Giorgio (R5/R5/R4) 8/2/2020 

14h26
Série R 9/2/2020 8h32 Série R4/R5 20,00 €

GUILLAUME François (R5/R4/R5) 8/2/2020 
14h26

Série R 9/2/2020 8h32 Série R4/R5 20,00 €

BIDARD Kelly (R6/R5/R6) 8/2/2020 8h02 Série R 9/2/2020 8h32 Série R4/R5 20,00 €
DE VALLEE Amelie (R6/R6/R5) 8/2/2020 8h02 Série R 9/2/2020 8h32 Série R4/R5 20,00 €
ISSOSTA Clément (R6/R6/R5) 8/2/2020 

11h46
Série R 9/2/2020 8h32 Série R4/R5 20,00 €

MICHELAS Thibaut (R6/R6/D7) 8/2/2020 
11h46

Série R 9/2/2020 
11h44

Série 
R6/D7/D8

20,00 €

SMOLEVSKY Arnaud (R6/R5/R5) 8/2/2020 
11h46

Série R 16,00 €

TETARD Guillaume (R6/R5/R6) 8/2/2020 
13h22

Série R 9/2/2020 
11h44

Série 
R6/D7/D8

20,00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 580,00 € Déjà réglé: 580,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAGAND Eric (D8/D7/D7) 8/2/2020 
11h46

Série D7/D8 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

Morez Badminton (MB - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SONZOGNI Dylan (P10/D8/P11) 8/2/2020 
11h46

Série D7/D8 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

Amicale Badminton de Nevers (ABN - 58)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAVIERE Soizic (D8/R5/D8) 8/2/2020 8h02 Série R 16,00 €
BOUZA Lucie (R6/R5/D7) 8/2/2020 8h02 Série R 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

Section Badminton Amicale Laïque de Tardy (SBALT42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EAV Kevin (D9/D8/P10) 8/2/2020 
11h46

Série D7/D8 9/2/2020 8h00 Série D9/P10 20,00 €

SEIGLE Alexis (P11/P10/P12) 8/2/2020 
11h46

Série D7/D8 LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEVIGNE Emmanuel (D7/R6/R6) 8/2/2020 
11h46

Série R 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAILLY Cedric (P10) 8/2/2020 
11h46

Série D7/D8 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

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

FOUILLET Franck (D7/R6/D7) 8/2/2020 
11h46

Série R 16,00 €

COTTIN Cédric (D8/D7/D8) 9/2/2020 
11h44

Série 
R6/D7/D8

16,00 €

FERREIRA Priscilla (P10/D9/D8) 9/2/2020 
11h44

Série 
R6/D7/D8

16,00 €

GARNY Michael (P12) 8/2/2020 9h38 Série 
P11/P12/NC

16,00 €



PATCHING Jack (P12) 8/2/2020 9h38 Série 
P11/P12/NC

16,00 €

CHENEVOY Quentin (R6/R6/D7) 8/2/2020 
11h46

Série R 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TOINARD Sullivan (D9/D7/D8) 8/2/2020 
13h22

Série D7/D8 16,00 €

COTTE Aurélien (P11/D8/P11) 8/2/2020 
11h46

Série D7/D8 16,00 €

GUZZO Jérémy (P12) 8/2/2020 8h34 Série 
P11/P12/NC

16,00 €

LIENARD Bruno (P12/P11/P10) 8/2/2020 8h34 Série 
P11/P12/NC

16,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 16,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOZIN Laurent (D7/R6/R6) 8/2/2020 
11h46

Série R 16,00 €

REY Gaëtan (P12/D9/P11) 8/2/2020 7h30 Série D9/P10 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 16,00 € Reste à payer : 16,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

Association Badminton Centre Dombes (ABCD - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUFFARD Alexandre (P10/D8/D9) 8/2/2020 
11h46

Série D7/D8 16,00 €

DESBRIERES Marie (P11/P11/P10) 9/2/2020 8h00 Série D9/P10 16,00 €
VANG Adrien (P11/D8/P11) 8/2/2020 

11h46
Série D7/D8 16,00 €

BUFFARD Anne-Claire 
(P12/P12/D9)

8/2/2020 
13h54

Série D 16,00 €

RICOL Sandra (P12/P12/P11) 8/2/2020 
13h54

Série D 16,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HURPOIL Maxime (P12/D9/P12) 8/2/2020 8h34 Série D9/P10 16,00 €
RASERA Sylvere (P12/P10/P12) 8/2/2020 8h34 Série D9/P10 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches s/ Saône, le 5/2/2020

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 8 
et 9 février 2020. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  cinquième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 8 février à partir de 8h00 et les 
mixtes le dimanche 9 février à partir de 8h30 (ouverture du gymnase à partir de 7h00 le 
samedi et 7h30 le dimanche). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionnés. 
Tous les tableaux se joueront en poules avec 3 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place en double mixte. 

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONNIN Clément (D7/R6/D7) 8/2/2020 
14h26

Série R 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Fanny BEYREND au 06.22.74.08.94

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Le Badminton Crêchois


