
CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 LIONEL BASQUE

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BASQUE Lionel (P10/P12/P10) 19/2/2017 8h02 I VET2 13,00 €

DELAGE-AHMED Mervate (P11/P10/P10) 18/2/2017 15h30 I Sénior 

3

13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 39,00 € A rembourser : 13,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 PHILIPPE HAUTIER

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

Badminton Beaunois (BB - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SCHNEIDER Nicolas (D9/D8/P10) 18/2/2017 13h54 I Senior 

1

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 1,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 PATRICK SINAN

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

CSA de la Valbonne (CSA LV - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POULETAUD Chloe (D8/R6/D8) 18/2/2017 13h54 I Senior 

1

I Senior 

1

18,00 €

BOUCHONNET Bastien (P12) 18/2/2017 15h30 I Sénior 

3

I Sénior 

3

18,00 €

BOULVEN Manon (P12) 18/2/2017 12h50 I Sénior 

3

13,00 €

LAFORET Jordan (P12) 18/2/2017 8h34 I Minim

e

13,00 €

SAGNIAL Brice (P12) 19/2/2017 8h02 I Sénior 

3

13,00 €

SINAN Patrick (P12) 18/2/2017 13h54 I Sénior 

3

I Senior 

1

18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 97,00 € A rembourser : 4,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 FANNY LAVEAU

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

Bellegarde Badminton Club (BBC01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAVEAU Fanny (P10/D8/D9) 18/2/2017 16h34 I Senior 

2

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 HERVE CHALMANDRIER

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

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

BANAS Samantha (D7/R5/R5) 18/2/2017 10h42 I Cadet 13,00 €

CHALMANDRIER Hervé (D7/R5/D7) 18/2/2017 7h30 I VET1 I Senior 

1

18,00 €

EMERAUD Geoffrey (D7/D8/D7) 19/2/2017 9h06 I Senior 

1

13,00 €

JOUGNIAUX Cathy (D7/R5/R5) 19/2/2017 10h10 I Senior 

1

13,00 €

MIAILHE Eva (D8/D7/D8) 18/2/2017 9h06 I Cadet I Senior 

1

18,00 €

AUGOYAT Emeline (D9/D8/P10) 19/2/2017 8h34 I Senior 

1

13,00 €

CHAMBON Aurelien (D9/P10/P11) 19/2/2017 7h30 I Senior 

1

13,00 €

DAUVERGNE Camille (D9/D7/D7) 18/2/2017 16h34 I Senior 

1

13,00 €

BANAS Nicolas (P10/P12/P12) 18/2/2017 8h34 I Benja

min

13,00 €



MIAILHE Théo (P11/P12/P12) 18/2/2017 8h34 I Minim

e

13,00 €

BANAS David (R6/R4/R6) 18/2/2017 7h30 I VET1 13,00 €

LARGE Dylan (R6/R5/D7) 18/2/2017 16h34 I Senior 

1

13,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 166,00 €

Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 MARCELO DOS SANTOS

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

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

NALET Martin (D8/P10/P10) 18/2/2017 10h10 I Benja

min

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 MICKAEL MEURIOT

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

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

GRESSARD Julien (D8/D7/D8) 18/2/2017 13h54 I Senior 

1

I Senior 

1

18,00 €

MIGNOT Patrick (D8/P10/D8) 18/2/2017 13h54 I VET2 I Senior 

1

18,00 €

BARRIENTOS Yanis (D9/P11/P11) 18/2/2017 8h34 I Benja

min

13,00 €

MEURIOT Mickael (D9/D8/P10) 18/2/2017 13h54 I Senior 

1

I Senior 

1

18,00 €

DEJEAN Benjamin (P10/D8/P10) 18/2/2017 14h26 I Senior 

2

13,00 €

MIGNOT Eva (P10/D9/D9) 18/2/2017 8h02 I Senior 

2

I Senior 

1

18,00 €

STEYER Sébastien (P10/D9/P10) 18/2/2017 13h54 I Senior 

1

I Senior 

2

18,00 €

VIDALOU Floriane (P10) 18/2/2017 8h02 I Senior 

2

I Senior 

2

18,00 €

BOULEZ Stéphane (P11/D9/P10) 18/2/2017 16h34 I Sénior 

3

I Senior 

2

18,00 €



BRUNEAU Line (P11/P12/P12) 18/2/2017 12h50 I Minim

e

13,00 €

HENRY Nicolas (P11/D9/P11) 18/2/2017 13h54 I Senior 

1

13,00 €

LALLEMAND Baptiste (P11/D9/P11) 18/2/2017 13h54 I Senior 

1

13,00 €

PALADINO Océane (P11/D9/D9) 18/2/2017 8h02 I Senior 

1

I Senior 

2

18,00 €

RIBEIRO Kevin (P11/D9/D9) 18/2/2017 16h34 I Senior 

1

LA I Senior 

2

18,00 €

VIEILLE Hélène (P11/D9/P10) 18/2/2017 8h02 I Senior 

1

I Senior 

2

18,00 €

BARRIENTOS Christophe (R5/R4/R6) 18/2/2017 7h30 I VET1 I VET1 18,00 €

PRUDHON Jean-philippe (R6/R4/R6) 18/2/2017 7h30 I VET1 13,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 276,00 € Déjà réglé: 263,00 € Reste à payer : 13,00 €

Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 SOPHIE FALLER

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FALLER Sophie (R5/R5/R6) 18/2/2017 9h38 I VET1 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 FRANCOIS MILLORD

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

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

DUMONT Elise (D8/D8/P10) 19/2/2017 8h34 I Senior 

1

13,00 €

GIRAUD Oceane (D9/P11/P11) 18/2/2017 15h30 I Minim

e

13,00 €

AGUETTAZ Sebastien (NC) 18/2/2017 15h30 I Sénior 

3

13,00 €

AUBRET David (NC) 18/2/2017 15h30 I Sénior 

3

13,00 €

MILLORD François (P10/D9/P10) 18/2/2017 13h54 I Senior 

1

13,00 €

GARDON Luc (P11/P12/P12) 18/2/2017 13h54 I Senior 

1

13,00 €

LOCQUET Matheo (P11/P12/P12) 18/2/2017 8h34 I Minim

e

I Sénior 

3

18,00 €

GIRAUD Stéphanie (P12) 18/2/2017 12h50 I Sénior 

3

13,00 €

LOCQUET Stéphane (P12) 18/2/2017 15h30 I VET2 I Sénior 

3

18,00 €



PASSOT Christian (P12) 19/2/2017 8h02 I VET2 13,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 101,00 € Reste à payer : 39,00 €

Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 ANNE PAUMIER

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUBLANC Pierre (D7/D9/D8) 18/2/2017 8h34 I Cadet 13,00 €

CHESNAIS Jeanne (P10/D8/D9) 18/2/2017 8h02 I Senior 

1

13,00 €

PAUMIER Anne (P10/D8/D8) 18/2/2017 8h02 I Senior 

1

13,00 €

REYNAUD Damien (P10/D8/D9) 18/2/2017 13h54 I Senior 

1

13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 26,00 € Reste à payer : 26,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 STEPHANE RAVOLET

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

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

FORTUNE Marie (D7/R5/R5) 19/2/2017 10h42 I Senior 

1

13,00 €

CHANLON Emilien (D8/D7/R6) 19/2/2017 9h06 I Senior 

1

13,00 €

BAS Anthony (D9/D7/D8) - LA 0,00 €

RENON Amandine (P10/D8/D9) 18/2/2017 8h02 I Senior 

1

13,00 €

COELHO David (P12/P10/P12) 18/2/2017 9h38 I VET3 I Senior 

2

18,00 €

FOURNIER Stéphane (P12/P10/P12) 18/2/2017 9h38 I VET3 13,00 €

NECTOUX Géraldine (P12) 18/2/2017 8h02 I Senior 

2

I Senior 

2

18,00 €

PERRET Christina (P12) - LA 0,00 €

SIMONET Mégane (P12/P10/P10) 18/2/2017 8h02 I Senior 

2

LA 13,00 €

ZAGAGLIA Marie (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 101,00 € Déjà réglé: 83,00 € Reste à payer : 18,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 FANNY CHARBOUILLOT

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

Badminton Club Cuisery (BCC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHARBOUILLOT Fanny (D9/D7/D9) 18/2/2017 8h02 I Senior 

1

13,00 €

BACONNET Damien (P11/P11/P12) 19/2/2017 8h02 I Sénior 

3

13,00 €

PATISSIER Celine (P12/P10/P11) 18/2/2017 8h02 I Senior 

1

13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 AURELIE ROUSSEY

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

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

TRINH Thai (D8/R6/D8) 19/2/2017 7h30 I Senior 

1

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

EMELINE BRULE

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

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

MUTEL Lucas (P10/D8/P10) 18/2/2017 13h54 I Senior 

1

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 FREDERIC BATTU

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

Badminton Epinac Club (BEC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BATTU Yorick (D7/D9/D9) 18/2/2017 9h06 I Cadet 13,00 €

BATTU Frédéric (D9/P11/P11) 19/2/2017 7h30 I Senior 

1

13,00 €

MARTIN-CHEVOLOT Jérémy 

(D9/P10/P11)

19/2/2017 7h30 I Senior 

1

13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 JULIEN TREBOUET

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

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

MONTENOT Thomas (D7/D7/R6) 19/2/2017 9h06 I Senior 

1

13,00 €

BOYER Valentin (P10/P11/P12) 19/2/2017 9h38 I Sénior 

3

13,00 €

GAUTHERON Victor (P11/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 39,00 € A rembourser : 13,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 PATRICK PERRAULT

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ABRAHAM Bertrand (R6/D8/D8) 19/2/2017 8h34 I VET1 13,00 €

MAGNE Cédric (R6/R4/R6) 18/2/2017 7h30 I VET1 I VET1 18,00 €

PERRAULT Patrick (R6/R4/R5) 18/2/2017 7h30 I VET1 I VET1 18,00 €

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



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 BASITEN BELLEVILLE

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

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

BELLEVILLE Bastien (D8/D9/D9) 19/2/2017 9h06 I Senior 

1

LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 JULIEN LAMERCERIE

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOSSE Brigitte (R6/R5/R4) 18/2/2017 9h38 I VET1 I VET1 18,00 €

GENTIL Eric (R6/D7/D8) 18/2/2017 7h30 I VET1 I VET1 18,00 €

VANDERVORST Regis (R6/R6/R5) 18/2/2017 7h30 I VET1 I VET1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 SONIA DURY

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

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

DELYS Charlotte (D7/R5/R5) 19/2/2017 10h42 I Senior 

1

13,00 €

GARBIT Sylvie (D7/R6/R5) 18/2/2017 8h02 I VET1 I VET1 18,00 €

GIUNTA Giorgio (D7/R6/R5) 18/2/2017 7h30 I VET1 I VET1 18,00 €

BESSON Florence (D8/R6/D8) 18/2/2017 8h02 I VET1 I Senior 

1

18,00 €

DURY Sonia (D8/R6/R6) 18/2/2017 8h02 I VET1 I VET1 I VET1 39,00 €

GASPARD Céline (D8/R6/D8) 18/2/2017 8h02 I VET1 I VET1 18,00 €

GUILLOT Nicolas (D8/R6/D8) 18/2/2017 7h30 I VET1 I Senior 

1

18,00 €

LANGILIER Anne (D8/R6/D7) 18/2/2017 8h02 I VET1 13,00 €

BAZIN Thomas (D9/D9/P11) 19/2/2017 7h30 I Senior 

1

LA 13,00 €

BOIVIN DRUEL Jade (D9/P11/P11) 19/2/2017 8h34 I Senior 

1

13,00 €

GUILLOT Marie (D9/D7/D8) 18/2/2017 8h02 I Senior 

1

I Senior 

1

18,00 €



MICHELAS Thibaut (D9/D7/D7) 18/2/2017 13h22 I Senior 

1

I Senior 

1

18,00 €

RATEZ Kelly (D9/D7/D9) 18/2/2017 9h38 I Senior 

1

13,00 €

TETARD Guillaume (D9/D7/D9) 18/2/2017 13h22 I Senior 

1

I Senior 

2

18,00 €

GUILLAUME François (N3/N2/R4) 18/2/2017 7h30 I VET1 I VET1 18,00 €

SAVY Alix (NC) 18/2/2017 9h06 I Cadet 13,00 €

CHAINTREUIL Gaël (P10/P12/P12) 18/2/2017 8h34 I Minim

e

13,00 €

GIRARD Clara (P10/P12/P12) 18/2/2017 9h06 I Cadet 13,00 €

GONCALVES Jean manuel (P10/D9/P11) 18/2/2017 7h30 I VET3 13,00 €

GOUJON Jean-arnaud (P10/D8/P10) 18/2/2017 7h30 I VET2 13,00 €

PERRIER Mathias (P10/D8/P10) 18/2/2017 7h30 I VET2 13,00 €

PERRIER Nina (P10/P12/P12) 18/2/2017 12h50 I Minim

e

13,00 €

ROUSSEAU Florian (P10/P12/P12) 18/2/2017 15h30 I Sénior 

3

I Sénior 

3

18,00 €

WORRACHINA Luksana (P10/P10/P11) 18/2/2017 14h26 I Sénior 

3

I Senior 

2

18,00 €

DAVID Steven (P11/P12/P12) 18/2/2017 8h34 I Minim

e

13,00 €

GAULT Laure (P11/D9/P11) 18/2/2017 8h02 I Sénior 

3

I Senior 

2

18,00 €

ALIBERT Laurelenn (P12) 18/2/2017 8h02 I Sénior 

3

I Senior 

2

18,00 €

CHEVEAU Léonie (P12) 18/2/2017 12h50 I Minim

e

13,00 €

COMPAROT Jérôme (P12/P10/P12) 18/2/2017 7h30 I VET2 13,00 €

FRANCAIS Jean-luc (P12) 18/2/2017 8h02 I VET3 13,00 €

GARBIT Vincent (P12) 18/2/2017 15h30 I Sénior 

3

I Sénior 

3

18,00 €

GIUNTA Kiara (P12) 18/2/2017 12h50 I Benja

min

13,00 €

GOUJON Léna (P12) 18/2/2017 12h50 I Benja

min

13,00 €

LAURENT Celia (P12/P10/P11) 18/2/2017 14h26 I Senior 

2

13,00 €

MARTINS Carlos (P12/P11/P12) 18/2/2017 8h02 I VET3 13,00 €

MEUTZNER Christophe (P12) 18/2/2017 7h30 I VET3 LA 13,00 €

MICHAUDET Geoffrey (P12) 19/2/2017 8h02 I Sénior 

3

13,00 €

NOUVEAU Bruno (P12) 18/2/2017 7h30 I VET3 13,00 €

PASSERON Jean-christophe (P12/P11/P12)18/2/2017 7h30 I VET3 13,00 €

BOUQUET Delphine (R5/R4/R4) 18/2/2017 8h02 I VET1 13,00 €

NOWAK Philippe (R6/R4/R5) 18/2/2017 7h30 I VET1 13,00 €

PAUTET Estelle (R6/R4/R5) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 42 Total inscription: 629,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 629,00 €

Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 ELIAS ALVAREZ GRANDA

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

Club De Prevessin Badmin Gessien (BADGE01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DENIS Hervé (D9/D7/D9) 18/2/2017 9h38 I VET2 I Senior 

2

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 ELISE GUINOT

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

Association Sportive Quétignoise (ASQ - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LECLERC Marc (D8/R6/R6) 18/2/2017 7h30 I VET1 13,00 €

MINGAM Baptiste (NC) 18/2/2017 7h30 I Senior 

1

I VET2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 13,00 € Reste à payer : 18,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 PIERRE GOMEZ

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SEIGNEURET Christophe (P12/P11/P12) 18/2/2017 9h38 I VET2 I VET2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 CHRISTOPHE CONSTANS

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

Ass. Badminton Club Dionysien (ABCD - 974)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRONDIN Gregory (D7/D8/D9) 18/2/2017 13h22 I Senior 

1

I Senior 

1

18,00 €

CONSTANS Christophe (D8/D9/P10) 18/2/2017 7h30 I VET2 I VET2 18,00 €

ASSING Aaron (D9/D9/P11) 18/2/2017 8h34 I Minim

e

13,00 €

CHAN-CHEUNG Gaston (D9/D8/P10) 18/2/2017 7h30 I VET2 I VET2 18,00 €

CONSTANS Emma (D9) 18/2/2017 12h50 I Minim

e

13,00 €

DUPONT Damien (D9/D8/D9) 18/2/2017 13h22 I Senior 

1

I Senior 

1

18,00 €

JUHOOR Djibrail (D9) 18/2/2017 9h06 I Cadet I Senior 

1

18,00 €

JUSTOME Auriane (D9/D8/D9) 18/2/2017 9h06 I Cadet I Senior 

1

18,00 €

MAGONI Malia (D9) 18/2/2017 14h58 I Minim

e

13,00 €

CONSTANS Hugo (P10/P10/P12) 18/2/2017 8h34 I Benja

min

13,00 €



MOHSINALY AKBARALY Malik 

(P10/P10/P12)

18/2/2017 8h34 I Minim

e

13,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 173,00 € Déjà réglé: 173,00 €

Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 DIGONNET

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DIGONNET Vadim (D8/D9/P10) 18/2/2017 8h34 I Minim

e

13,00 €

DIGONNET Anae (D9/P11/P11) 18/2/2017 14h58 I Benja

min

13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 NICOLE BARON BUFFIER

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

Thonon Badminton Club (TBC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONTEMPS Jean-jacques (R4/R6/R6) 18/2/2017 7h30 I VET1 I VET1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 LAURENT TEYSSIER

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FICHET Jacques (P11/D9/P11) 18/2/2017 8h02 I VET3 13,00 €

TRAN Nghiep (P11/D9/P11) 18/2/2017 13h54 I Senior 

2

13,00 €

ROUSSET Elodie (P12/P11/P11) 18/2/2017 13h54 I Senior 

2

13,00 €

TETU Laurent (P12/P10/P11) 18/2/2017 8h02 I VET3 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 26,00 € Reste à payer : 26,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 JEAN BAPTISTE FERREIRA

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

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

DAULON Virginie (D8/D9/P10) 18/2/2017 13h54 I VET1 I Senior 

1

18,00 €

FERREIRA Jean baptiste (D8/R6/D8) 18/2/2017 13h54 I Senior 

1

I Senior 

1

18,00 €

FOUILLET Franck (D9/D7/D9) 18/2/2017 9h38 I VET2 I Senior 

1

18,00 €

SCHUBERT Quentin (D9/D8/P10) 19/2/2017 7h30 I Senior 

1

13,00 €

BERTRAND Coralie (P10/D8/D8) 18/2/2017 13h54 LA I Senior 

1

13,00 €

COTTIN Cédric (P10/D8/P10) 18/2/2017 9h38 I VET2 13,00 €

PERREAU Antoine (P10/D8/P10) 18/2/2017 13h54 I Sénior 

3

I Senior 

1

18,00 €

HABERT Jean-francois (P12/P12/P11) 19/2/2017 8h02 I VET2 13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 142,00 € A rembourser : 18,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 YON SORIA

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

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

GEIST Stephanie (D9/D8/P10) 19/2/2017 8h34 I Senior 

1

13,00 €

CHEVRIER Thomas (P12) - LA 0,00 €

DEJARDIN Sylvain (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 LAURENT HUGUENIN

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

Badminton Est-Lyonnais (BEL - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HUGUENIN Laurent (D7/R6/D7) 19/2/2017 9h06 I Senior 

1

LA 13,00 €

GUIBEAUD Grégory (D8/R6/D7) 18/2/2017 16h34 I Senior 

1

I Senior 

1

18,00 €

DUCLOS Delphine (D9/D8/D7) 18/2/2017 16h34 I Senior 

1

I Senior 

1

18,00 €

ESTEVEZ Camille (P12/P11/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 67,00 € A rembourser : 18,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 ERIC LOMBARD

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROSSINI Maxime (P12/P11/P12) 19/2/2017 8h02 I Sénior 

3

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 LAURENT DEBAR

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAPLASSE Romain (D8/D8/P10) 18/2/2017 8h34 I Cadet 13,00 €

GRAIL Jean-michel (P10/D8/P10) 18/2/2017 7h30 I VET2 13,00 €

LAPLASSE Guy (P10/P10/P12) - 0,00 €

MATRAS Jérôme (P10/D8/D8) 18/2/2017 13h54 I VET2 I Senior 

1

18,00 €

MOLES Stephanie (P10/D9/D9) 18/2/2017 8h02 I Senior 

2

13,00 €

MANIN Eric (P11/D9/D9) 18/2/2017 9h38 I VET3 I Senior 

2

18,00 €

VAL Florence (P11/P10/D9) 18/2/2017 8h02 I Senior 

2

I Senior 

2

18,00 €

BOUTY Nicolas (P12/P10/P10) 18/2/2017 9h38 I VET3 13,00 €

MICOUD Bruno (P12/P11/P12) 18/2/2017 7h30 I VET2 13,00 €

RODRIGUES Killian (P12/P11/P12) 18/2/2017 13h54 I Sénior 

3

I Senior 

1

18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 137,00 € Déjà réglé: 145,00 € A rembourser : 8,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 



CRECHES SUR SAONE, le 16/2/2017

FFBaD

SONIA DURY

BADMINTON MACONNAIS

 FREDERIC ROSEMOND

 

Cette nouvelle édition du tournoi d'hiver a rencontré de nouveau un franc succès grâce à 

vous ! C'est plus de 175 joueurs tous âges confondus qui vont s'affronter pendant ces 2 

journées sur les terres mâconnaises. Nous accueillons pour la première fois un club de 

La Réunion : Merci à eux pour leur présence !

Nous vous attendons donc au COSEC Saint-Exupéry à Mâcon dès 8h samedi et 

dimanche. Une buvette bien garnie vous aidera à récupérer de vos matchs intensifs !

Jean-Charles Abihssira sera notre JA pour ce tournoi. 

L'homogénéité des tableaux a été notre mot d'ordre afin que chacun y trouve du plaisir ! 

Il y aura 2 sortants par poules dans tous les tableaux. 

Samedi se joueront intégralement les tableaux jeunes, les SD senior3 et tous les Doubles 

jusqu'aux finales , et les mixtes senior 1 et 2 jusqu'aux quarts.

Dimanche se joueront les demi et finales des mixtes sénior 1 et 2 ainsi que les tableaux 

de mixte VET1 et les tableaux de simples adultes.

Pour les convocations d'après 12h , merci de venir 20 minutes avant votre heure de 

convocation

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAREYRE Franck (D8/D7/D9) 19/2/2017 8h02 I VET2 13,00 €

TASSARA Jérôme (D9/D7/D9) 18/2/2017 7h30 I VET2 I VET1 18,00 €

PILLOT Kévin (P10/P10/P12) 19/2/2017 9h38 I Sénior 

3

13,00 €

TASSARA Nathan (P11/P12/P12) 18/2/2017 8h34 I Benja

min

13,00 €

MERGEY Arnaud (R5/R4/R4) 18/2/2017 7h30 I VET1 I VET1 18,00 €

BLOND Valérie (R6/R5/R4) 18/2/2017 8h02 I VET1 I VET1 18,00 €

CASTEL Agnès (R6/R5/R4) 18/2/2017 8h02 I VET1 I VET1 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 111,00 €



Pour des absences pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci de 

prévenir la table de marque et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 

Bourgogne Franche Comté par mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia : 06 81 52 65 79

Jean charles : 06 25 94 46 32

Dans l'attente de vous recevoir le week-end prochain !

Sonia 


