
Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Aix Universite Club Badminton (AUCB 13 - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LELEU Eric (P12) 30/4/2017 10h48 I D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Sébastien VADOT

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Arc Badminton Club (ABC 21 - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ANGEBAULT Maxime (D8/R6/R6) 30/4/2017 8h03 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
VADOT Sébastien (P11/D9/D9) 29/4/2017 7h30 I D9/P1

0
I D8 19,00 €

VADOT Elise (R6/D7/D8) 29/4/2017 14h39 I R6/D7 I R6/D7 I D8 23,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 61,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Ashwyn RAMBURUTH

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB 93 - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AMIAR Hichem (P10/D8/D9) 29/4/2017 13h33 I D8 LA LA 15,00 €
RAMBURUTH Ashwyn (R5/R4/R4) 29/4/2017 12h27 I R4/R5 I N2/N3 I R4/R5 23,00 €
OUDIN Guillaume (R6/R4/R4) 29/4/2017 12h27 I R6/D7 I R4/R5 I R4/R5 23,00 €
SORIA Alexia (R6/R4/R4) 29/4/2017 14h39 I R6/D7 I N2/N3 I R4/R5 23,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 92,00 € A rembourser : 8,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Dylan LARGE

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Badminton Club Blanzy (BCB 71 - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUC Maud (D7/R5/D7) 30/4/2017 13h00 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
MIAILHE Eva (D8/R6/D8) 30/4/2017 13h00 I R4/R5 15,00 €
PUZENAT Fabien (D8/R6/D8) 30/4/2017 7h30 I R6/D7 15,00 €
AUGOYAT Emeline (D9/D7/D9) 1/5/2017 7h15 I R6/D7 15,00 €
DE MACEDO Aurelio (R5/R4/R6) 30/4/2017 8h03 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
EMERAUD Geoffrey (R6/D8/R6) 29/4/2017 12h27 I R6/D7 I R6/D7 I R6/D7 23,00 €
JOUGNIAUX Cathy (R6/R5/R5) 30/4/2017 13h00 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
LARGE Dylan (R6/R5/R6) 29/4/2017 11h21 I R4/R5 I R4/R5 I R6/D7 23,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 171,00 € A rembourser : 23,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Florian SAUNIER

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

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

SAUNIER Florian (D8/R6/D8) 30/4/2017 7h30 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
BOUILLOT Laura (D9/D9/D8) 30/4/2017 8h03 I D8 15,00 €
COPIN Lucie (D9/D9/P11) 30/4/2017 8h03 I D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Stéphane GOSME

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC 01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOSME Stéphane (P12/P11/P12) 30/4/2017 10h48 I D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Audrey FERNANDEZ

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Badminton Evasion Bron (BEB 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FERNANDEZ Audrey (P11/P11/D9) 1/5/2017 9h23 I D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mickael MEURIOT

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

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

MEURIOT Mickael (D9/D7/D9) 29/4/2017 13h33 I D8 I R6/D7 I D8 23,00 €
PALADINO Océane (P10/D8/D8) 29/4/2017 8h03 I D9/P1

0
I D8 19,00 €

RIBEIRO Kevin (P10/D9/D9) 29/4/2017 7h30 I D9/P1
0

I R6/D7 I R6/D7 23,00 €

MANERA Lucie (R6/R4/R6) 29/4/2017 14h39 I R6/D7 I N2/N3 I R6/D7 23,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 88,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Tiffany BLIVET

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Champa'Bad (CB 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DOMENECH Maud (D7/R6/R5) 1/5/2017 9h55 LA I R4/R5 15,00 €
BRON Jérémie (P11/D9/P11) 29/4/2017 9h09 I P11/P1

2/NC
I D8 19,00 €

PLANCON Mathieu (P11/D9/P11) 30/4/2017 10h48 LA I D8 15,00 €
BOBI Stevens (P12/P11/P11) 30/4/2017 11h21 I D9/P1

0
15,00 €

TRIQUET Alain (P12/P10/P10) 30/4/2017 11h21 I D9/P1
0

15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 79,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 23,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Thithuy NGUYEN

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Badminton Club Charly (BCC 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SIMONNET Laureline (P11/P10/P10) 29/4/2017 7h30 I D9/P1
0

15,00 €

SAGNIMORTE Jérémy (R5/R4/R4) 30/4/2017 11h54 I N2/N3 I N2/N3 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Chateau Landon Bc (CLBC 77 - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MINOST Quentin (R6/R5/D7) 29/4/2017 11h21 I R4/R5 I R4/R5 I R4/R5 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 23,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 François MILLORD

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Botoret Badminton Club (BBC 71 - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUMONT Elise (D8/D8/P10) 30/4/2017 13h00 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
DIAS Nicolas (D9/P10/P11) 29/4/2017 13h33 I D8 15,00 €
MONTET Martin (D9/D8/P10) 29/4/2017 8h36 I D9/P1

0
I D8 19,00 €

DURAND Delphine (NC) 1/5/2017 9h55 LA I P11/P1
2/NC

15,00 €

GARDON Luc (P10/P10/P12) 29/4/2017 7h30 I D9/P1
0

I D9/P1
0

19,00 €

LOCQUET Matheo (P10/P12/P12) 30/4/2017 13h00 I P11/P1
2/NC

15,00 €

MILLORD François (P10/D9/P10) 29/4/2017 7h30 I D9/P1
0

I D9/P1
0

I D9/P1
0

23,00 €

FONS Gael (P11/P11/P12) - LA LA 0,00 €
AGUETTAZ Sebastien (P12/P11/P12) 29/4/2017 8h03 I P11/P1

2/NC
I P11/P1

2/NC
19,00 €



AUBRET David (P12/P11/P12) 30/4/2017 15h12 LA I P11/P1
2/NC

15,00 €

BÉNÉTHUILIÈRE Benoit (P12) 30/4/2017 13h00 I P11/P1
2/NC

15,00 €

BESSE Stephanie (P12/P11/P11) 1/5/2017 7h47 LA I D9/P1
0

15,00 €

BESSE Sylvain (P12/P10/P11) 29/4/2017 8h03 I P11/P1
2/NC

LA I D9/P1
0

19,00 €

BOUTTEMY Cedric (P12/P12/P11) 30/4/2017 11h21 I D9/P1
0

15,00 €

COSTA Catherine (P12/P10/P10) 30/4/2017 8h03 I D8 I D9/P1
0

19,00 €

DIART Mireille (P12/P11/P10) 30/4/2017 8h03 I D8 I D9/P1
0

19,00 €

DUVERNAY Cyril (P12) 30/4/2017 11h21 I D9/P1
0

I P11/P1
2/NC

19,00 €

GAILLARD Eric (P12) - LA 0,00 €
LAFOND Yannick (P12) 29/4/2017 8h03 I P11/P1

2/NC
15,00 €

LOCQUET Stéphane (P12) 29/4/2017 8h03 I P11/P1
2/NC

I P11/P1
2/NC

19,00 €

PASSOT Christian (P12) 29/4/2017 8h03 I P11/P1
2/NC

I P11/P1
2/NC

19,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 333,00 € Déjà réglé: 288,00 € Reste à payer : 45,00 €
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Victor PAINHAS

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Bad' A Chaz' (BAD A CHAZ 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REYNAUD Damien (P10/D8/D9) 29/4/2017 13h33 I D8 I D8 LA 19,00 €
TRIOLET Marion (P10/D9/D8) 1/5/2017 9h23 I D8 15,00 €
BALANDRAS Stéphane (P12/P11/P10) 29/4/2017 8h03 I P11/P1

2/NC
I D8 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 4,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Alexandra LARUE

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Le Volant Des Domes (VDD 63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LARUE Alexandra (R4/R4/N3) 29/4/2017 13h33 I R4/R5 I N2/N3 I N2/N3 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 23,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Alexandre CANELHA

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Sénart Badminton (SB 77 - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CANELHA Alexandre (R5/N3/R4) 29/4/2017 11h21 I R4/R5 I N2/N3 I R4/R5 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 3,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Stéphane RAVOLET

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Le Badminton Crechois (LBC 71 - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHANLON Emilien (D7/R6/R5) - 0,00 €
BAS Anthony (D8/R6/D8) 30/4/2017 7h30 I R6/D7 I D8 19,00 €
SIMONET Mégane (P11/D9/D9) 30/4/2017 8h03 I D8 15,00 €
JUSTIN Yohan (R6/R4/R5) 30/4/2017 11h54 I N2/N3 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 15,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Claire DECAUX

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Badminton Club Dijonnais (BCD 21 - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRIET Ludovic (D7/R5/D7) 30/4/2017 8h03 I R4/R5 15,00 €
DECAUX Claire (D9/D8/D7) 29/4/2017 8h36 I D9/P1

0
I D8 I R6/D7 23,00 €

GROSLEVIN Sophie (D9/D8/D7) 29/4/2017 9h09 I D9/P1
0

I D8 I R6/D7 23,00 €

DIART Theophane (R4/N2/N3) 30/4/2017 14h06 I N2/N3 15,00 €
VADOT Thomas (R4/N3/R4) 29/4/2017 12h27 I R4/R5 I N2/N3 19,00 €
PICHON Isabelle (R5/N3/N3) 29/4/2017 13h33 I R4/R5 I N2/N3 I N2/N3 23,00 €
DE CASTRO Rémy (R6/R4/R6) 29/4/2017 10h48 I R6/D7 I R4/R5 I R6/D7 23,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 141,00 € Déjà réglé: 176,00 € A rembourser : 35,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Emeline BRULE

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

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

DESSAIGNE Fabien (D7/R5/R6) 30/4/2017 7h30 LA I R4/R5 15,00 €
FOINTIAT Lucie (D8/R6/R6) 30/4/2017 15h12 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
FONTAINE Melanie (D8/R6/D8) 29/4/2017 14h39 I D7 I R4/R5 19,00 €
GIBOULOT Coralie (D8/R6/D7) 30/4/2017 15h12 I R6/D7 15,00 €
LEVASSEUR Catherine (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
POUPIN Olivier (P11/D9/P11) 30/4/2017 11h21 LA I D9/P1

0
15,00 €

FONTAINE Gary (P12/P10/P12) 30/4/2017 11h21 LA I D9/P1
0

15,00 €

MOREL Patrice (R5/R4/R5) 29/4/2017 11h21 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
BRULE Emeline (R6/R5/R6) 29/4/2017 14h39 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 148,00 € A rembourser : 12,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Thierry BLAY

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Badminton Club des Hautes Falaises (BCDHF 76 - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLERMONT Benoit (R6/R4/R4) 29/4/2017 10h48 I R6/D7 I R4/R5 I N2/N3 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 23,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Muriel VIAL

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Feurs Badminton Club (FBC 42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLADET Vivien (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
GAY Olivier (P12/P11/P11) 1/5/2017 9h55 I P11/P1

2/NC
15,00 €

GRAIL Mélanie (P12/P11/P12) 1/5/2017 9h55 I P11/P1
2/NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 15,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

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

GUYOT Sébastien (D7/R5/D7) 30/4/2017 8h03 I R4/R5 15,00 €
MUNIER Natacha (D8/R6/D7) 1/5/2017 7h47 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Grégory MANENC

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Club Ganathain Badminton (CGB 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MANENC Grégory (D8/D7/D9) 29/4/2017 14h06 I D8 15,00 €
VIALE Cyril (D9/D7/D7) 30/4/2017 7h30 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

L'arbresle Badminton Club (ABC 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRAND Vincent (P12) 30/4/2017 13h00 I P11/P1
2/NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Eric MAGAND

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV 42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOREL Delphine (P12/P12/P10) 1/5/2017 7h47 I D9/P1
0

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Julien LAMERCERIE

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BURGAUD Valentin (NC) 30/4/2017 13h00 I P11/P1
2/NC

15,00 €

TCHOBOIAN Raffi (NC) 30/4/2017 13h00 I P11/P1
2/NC

15,00 €

BELLAOUEDJ Mourad (P12) 29/4/2017 7h30 I D9/P1
0

15,00 €

CHAMOUSSET Loic (P12) 1/5/2017 9h55 I P11/P1
2/NC

15,00 €

MENDEZ Clarisse (P12) 1/5/2017 9h55 I P11/P1
2/NC

15,00 €

FOSSE Victor (R5/N3/N3) 30/4/2017 11h54 I N2/N3 I N2/N3 19,00 €
LEGRAND FRENE Pauline (R5/R4/N3) 30/4/2017 12h27 I N2/N3 I N2/N3 19,00 €
LYMAT Micanor (R5/N3/N3) - LA 0,00 €
MARMOING Olympe (R5/N3/R4) 1/5/2017 9h55 I N2/N3 15,00 €
FOSSE Brigitte (R6/R5/R4) 30/4/2017 12h27 I N2/N3 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 165,00 € A rembourser : 18,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COUSIN Clement (D9/D8/D9) 1/5/2017 9h23 I D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Sonia DURY

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Badminton Maconnais (BM 71 - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BESSON Florence (D7/R5/D7) 1/5/2017 7h47 LA I R6/D7 15,00 €
DURY Sonia (D7/R5/R5) 1/5/2017 9h23 I R4/R5 15,00 €
GARRELON Suzanne (D7/R5/D7) 30/4/2017 13h00 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
GIUNTA Giorgio (D7/R6/R5) - 0,00 €
RODRIGUES Patricia (D7/R5/R6) 30/4/2017 15h12 I R4/R5 15,00 €
GASPARD Céline (D8/R6/D8) 30/4/2017 13h00 I R4/R5 15,00 €
GUILLOT Nicolas (D8/R6/D7) 30/4/2017 7h30 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
RATEZ Kevin (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
GUILLOT Marie (D9/D7/D8) 1/5/2017 9h23 LA I D8 15,00 €
TETARD Guillaume (D9/D7/D9) 30/4/2017 7h30 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
GAULT Laure (P10/D8/P10) 30/4/2017 8h03 I D8 LA 15,00 €
MICHAUDET Geoffrey (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
LESOEUR Kevin (R5/R4/R4) 30/4/2017 7h30 I R4/R5 15,00 €
BATTISTELLA Mathieu (R6/R4/R4) - 0,00 €
MAGNIEN Jean-philippe (R6/R4/R6) 30/4/2017 8h03 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
NOWAK Philippe (R6/R4/R5) 30/4/2017 7h30 I R4/R5 15,00 €



Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 196,00 € Déjà réglé: 258,00 € A rembourser : 62,00 €

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Alfred GASPAR

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Association Sportive et Culturelle de Montmain (ASCM 76 - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GASPAR Alfred (D8/D8/D9) 29/4/2017 14h39 I D8 I R6/D7 19,00 €
LEJEUNE Emmanuel (P10/D8/D9) 29/4/2017 7h30 I D9/P1

0
I R6/D7 19,00 €

ROUX Bruno (P10/D8/P10) 30/4/2017 10h48 I D8 15,00 €
JAMAIN Stéphane (P11/D9/P11) 29/4/2017 8h03 I P11/P1

2/NC
I D9/P1

0
19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 David COURBET

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Mougins Badminton Club (MBC 06 - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COURBET David (P10/D8/P10) 29/4/2017 7h30 I D9/P1
0

I D8 LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 23,00 € A rembourser : 4,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Florian ROBERT

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY 03 - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOUTA Marine (D7/R5/D7) 30/4/2017 13h00 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
ROBERT Florian (D9/D8/D9) 29/4/2017 8h36 I D9/P1

0
I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 39,00 € A rembourser : 1,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Patrick LOISEAU

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DOMBRET Raphaelle (R6/R5/D7) 29/4/2017 13h33 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Xavier COLLONGUES

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Who's Bad Paris (WB 75 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COLLONGUES Xavier (P10) 29/4/2017 8h36 I D9/P1
0

LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 4,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

AVANTi Badminton 13 (AB13 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOURNIER Melane (NC) 29/4/2017 8h03 I D9/P1
0

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP 26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

UNTERSINGER Daniel (P11/P10/P12) 30/4/2017 11h21 I D9/P1
0

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Assoc.sportive Quetignoise (ASQ 21 - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FIORI Arnaud (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
CHAMPAGNAT Cassandra (R6/R4/R4) 30/4/2017 12h27 I N2/N3 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Fabien DENIS

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Club Badminton Roanne (CBR 42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAISANDIER Pierre (D7/R5/D7) 29/4/2017 10h48 I R6/D7 I R4/R5 I R6/D7 23,00 €
MANFROI Ludovic (D7/R5/D7) 30/4/2017 7h30 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
PEGUIN Aurélie (D7/R5/R6) 29/4/2017 15h45 I D7 I R4/R5 19,00 €
THOMACHOT Lauriane (D7/R5/R5) 29/4/2017 15h45 I D7 I R4/R5 I R4/R5 23,00 €
DURAND Amandine (D8/D7/R6) 30/4/2017 13h00 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
HOUL Philippe (D8/R6/R6) 29/4/2017 10h48 I R6/D7 I R4/R5 LA 19,00 €
STRINO Corentin (D8/R6/D8) 29/4/2017 13h33 I D8 I R4/R5 19,00 €
LEFEVRE Myriam (D9/D7/D7) 30/4/2017 13h00 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
BRIVET-GRANGE Damien (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
GODET Regis (P10/D8/P10) 1/5/2017 7h47 LA I D9/P1

0
15,00 €

HUDRY Maxime (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
RIVOAL Yohan (P10/P10/D8) 29/4/2017 7h30 I D9/P1

0
I R6/D7 19,00 €

SERVAJEAN David (P10/D8/P10) 30/4/2017 10h48 I D8 LA 15,00 €



BRON Guillaume (P11/D9/P11) 29/4/2017 9h09 I P11/P1
2/NC

I D8 19,00 €

FORESTIER Jean-marc (P11/D9/P11) 30/4/2017 10h48 I D8 I D9/P1
0

19,00 €

FERRY Natacha (P12) 1/5/2017 7h47 I D9/P1
0

15,00 €

GRENIER Etienne (P12/P10/P12) 30/4/2017 11h21 I D9/P1
0

15,00 €

JONDET Pauline (P12) 1/5/2017 12h03 I P11/P1
2/NC

15,00 €

PIVOT Jérémie (P12/P11/P12) 30/4/2017 11h21 I D9/P1
0

I P11/P1
2/NC

19,00 €

ROGUET Nadia (P12/P10/P10) - LA LA 0,00 €
COSTA Eddy (R4/N2/R4) 30/4/2017 14h06 I N2/N3 I N2/N3 19,00 €
SALEON-TERRAS Xavier (R5/R4/R5) 30/4/2017 8h03 I R4/R5 15,00 €
VERMOREL Gaetan (R5/N3/R4) 30/4/2017 11h54 I N2/N3 I R4/R5 19,00 €
FORESTIER Kévin (R6/R4/R5) 29/4/2017 10h48 I R6/D7 I R4/R5 I R4/R5 23,00 €
GENUIT Nathan (R6/R4/R6) 29/4/2017 10h48 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €
MAZET Benoît (R6/R5/D7) 29/4/2017 12h27 I R6/D7 I N2/N3 19,00 €
PLOTTON Noa (R6/D8/D8) 29/4/2017 12h27 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 440,00 € Déjà réglé: 705,00 € A rembourser : 265,00 €
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CROZE Yoan (P11/P11/D9) 30/4/2017 11h21 I D9/P1
0

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Gwenaelle BOTANNET

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOTANNET Gwenaëlle (P10/D9/P10) 29/4/2017 8h03 I D9/P1
0

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Céline CHAPELLE

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD 42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VOINIER Hugo (D7/R6/D8) 30/4/2017 7h30 I R6/D7 I D8 19,00 €

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



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Etoile Montaud (EMBA 42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEGRAND Julie (D7/R6/R5) - 0,00 €
DELORD Charlotte (D8/R6/D8) 1/5/2017 9h55 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Philippe AURORA

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Baldo Bad (BB 42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DURNERIN Sophie (D7/R6/R5) - 0,00 €
FAUVIN Marianne (D8/R6/D7) 29/4/2017 14h39 I D7 I R6/D7 I R6/D7 23,00 €
ROCHE Ludivine (D8/R6/D7) 29/4/2017 14h39 I D7 I R6/D7 I R6/D7 23,00 €
DEBAYLE Alexis (D9/D8/P10) 29/4/2017 8h36 I D9/P1

0
I D8 19,00 €

DUBOIS Romain (D9/D7/D7) 29/4/2017 8h36 I D9/P1
0

I R6/D7 I R6/D7 23,00 €

DEBAYLE Robin (P12) 29/4/2017 8h03 I P11/P1
2/NC

I D8 19,00 €

ROCHE Jade (R6/R6/D8) 29/4/2017 15h45 I R6/D7 I R6/D7 I D8 23,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 116,00 € Reste à payer : 14,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Eric MAGAND

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Badminton Marcellinois (BM 42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAGAND Eric (P11/D9/P10) 30/4/2017 11h21 I D9/P1
0

I D9/P1
0

19,00 €

NETO DA SILVA Joachim (P11/D9/P11) 1/5/2017 7h47 I D9/P1
0

15,00 €

NETO DA SILVA Nathalie (P11/D9/P10) 1/5/2017 7h47 I D9/P1
0

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Delphine DEPONTAILLER

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Sim'Bad (SB 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEPONTAILLER Delphine (D8/R6/R6) 29/4/2017 14h39 I D7 I R6/D7 I R6/D7 23,00 €
DEPONTAILLER David (P11/D9/D9) 30/4/2017 11h21 I D9/P1

0
LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 4,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Clément ROMIER

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD 42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROMIER Clement (D9/D7/D7) 29/4/2017 13h33 I D8 I R6/D7 I R6/D7 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 3,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Tarare Badminton Club (TBC 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BREDA Remy (P12/P12/P11) 1/5/2017 7h47 I D9/P1
0

15,00 €

POTET Lise (P12/P10/P10) 1/5/2017 7h47 I D9/P1
0

15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Jean-Baptiste FERREIRA

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Tournus Badminton (TB 71 - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FERREIRA Jean baptiste (D8/R6/D8) 29/4/2017 14h39 I D8 I R6/D7 19,00 €
FOUILLET Franck (D8/R6/D8) 30/4/2017 7h30 I R6/D7 I D8 19,00 €
COTTIN Cédric (D9/D7/D9) 30/4/2017 7h30 I R6/D7 I D9/P1

0
19,00 €

BERTRAND Coralie (P10/D8/D8) 30/4/2017 8h03 I D8 I D8 19,00 €
GAUTHIER Laurence (P10/D9/D8) 30/4/2017 8h03 I D8 I D8 19,00 €
PERREAU Antoine (P10/D8/D9) 29/4/2017 7h30 I D9/P1

0
I D8 19,00 €

CHENEVOY Quentin (P11/P11/P12) 29/4/2017 9h09 I P11/P1
2/NC

I P11/P1
2/NC

19,00 €

FERREIRA Priscilla (P11/D9/P10) 29/4/2017 8h03 I D9/P1
0

I D9/P1
0

19,00 €

BOULAY Justine (P12/P11/P12) 29/4/2017 7h30 I D9/P1
0

I P11/P1
2/NC

19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 171,00 € Déjà réglé: 190,00 € A rembourser : 19,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Yon SORIA

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Bad.club Saone Vallee (BCSV 01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RUIZ Christian (P10/D9/P10) - 0,00 €
CHEVALIER Anthony (P11/D9/P10) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Vivarais Badminton (VB 07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CROZE Colin (NC) - 0,00 €

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



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Frédéric BONHOMME

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARCHAL Yannick (P11) 29/4/2017 9h09 I P11/P1
2/NC

I D9/P1
0

19,00 €

BAILLY Nathalie (R4/N3/N3) 29/4/2017 13h33 I R4/R5 I N2/N3 I N2/N3 23,00 €
DESCHAMPS Yann (R5/N3/R4) 30/4/2017 11h54 I N2/N3 15,00 €
DAVRIU Tiphaine (R6/R4/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 130,00 € A rembourser : 73,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Goulwen MIARD

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Club Badminton Vienne (CBV 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MIARD Goulwen (D7/R5/R5) 29/4/2017 10h48 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 23,00 € A rembourser : 4,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS



Chauffailles, le 26/4/2017

FFBaD
Organisateur : Gaël FONS
tournoidubrionnais@gmail.com : 06 17 52 66 63
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Stéphanie MOLES

 

Bonjour à tous, ATTENTION V2 DES CONVOCATIONS

    Pour cette nouvelle édition, le BBC 71 : Botoret Badminton Club remercie tous les 
clubs et ligues qui ont manifesté leur intéret pour cette 11ème édition International du 
BRIONNAIS.
Nous vous convions donc les 29 & 30 avril et 1er Mai au Gymnase Julien COQUARD, 
Rue pierre de Coubertin 71170 Chauffailles. GPS : 46.2026, 4.33566
A 200 m à pied de la salle, le camping municipale « Les feuilles » vous proposent une 
vingtaine de petits chalets très sympathiques de 4 à 6 personnes à des prix très 
raisonnables.  Contact : Chalets découverte 04 73 19 11 11 www.chalets-decouverte.com 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
avec des poules de 4 et de 5 et aussi 
favoriser le temps d'attente. Nous avons essayé de faire des échéanciers optimisés au 
maximum afin de profiter de notre belle région du Brionnais.

Club Caladois De Badminton (CCB 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAMOISE Julien (D7/R5/R6) 29/4/2017 10h48 I R6/D7 I R4/R5 I R6/D7 23,00 €
CHINSOMBOON Visit (P10/D8/P10) 30/4/2017 10h48 I D8 15,00 €
MOLES Stephanie (P10/D9/D9) 29/4/2017 9h09 I D9/P1

0
15,00 €

VENET Remi (P10/D8/P10) 29/4/2017 7h30 I D9/P1
0

I D8 19,00 €

ZUSATZ François (P10/D8/P10) 30/4/2017 10h48 I D8 15,00 €
SEYER-GAUNE Josselin (P12) 30/4/2017 13h00 I P11/P1

2/NC
15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 79,00 € Reste à payer : 23,00 €



Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

* Horaires du samedi 29 avril 2017 : Début à 8h15 het fin vers 20h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du dimanche 30 avril 2017 : Début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h45. La remise des récompenses se fera après chaque finale.
* Horaires du lundi 1er Mai 2017 : Début à 8h et fin vers 17h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30. La remise des récompenses se fera après chaque finale.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Gaël FONS par mail : tournoidubrionnais@gmail.com et d'envoyez dans les 
5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à  ligue Franche compté 
Bourgogne de Badminton : 19 rue Poterne 21200 BEAUNE 03 80 62 95 54 
se.liguebourgognebad@club-internet.fr. 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Gaël FONS


