
Crèches, le 10/6/2017

FFBaD
SONIA DURY

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PELLETIER Sylvain (D8/R6/D8) - LA LA 0,00 €
BAUDOUIN Pierre-Marie (N2/N3/N3) 17/6/2017 13h22 I Série 1 I Série 1 18,00 €
COLOMB Olivier (N2/N3/R4) 17/6/2017 14h26 I Série 1 I Série 2 18,00 €
ROUSSELOT Vincent (N3/N3/R4) 17/6/2017 13h22 I Série 1 I Série 1 18,00 €
ZELLER Robin (N3/R4/R4) 17/6/2017 12h50 I Série 2 I Série 1 18,00 €
BOULANGER Bertrand (R5/R4/R5) 17/6/2017 11h14 I Série 2 I Série 2 18,00 €
DESGLAND Florian (R5/N3/R4) 17/6/2017 14h26 I Série 1 I Série 2 18,00 €
GIMENEZ Kelly (R5/N3/R4) 17/6/2017 14h26 I Série 1 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GLORIOD Jania (R4) - LA 0,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia



Crèches, le 10/6/2017

FFBaD
SONIA DURY

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

ANGEBAULT Maxime (D7/R5/R6) - LA LA 0,00 €
MORLE Aurelien (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
FELIN Cyrille (P11/D9/P10) 17/6/2017 13h22 LA I Série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 49,00 € A rembourser : 36,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Stade Auxerrois (SA - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BORKOWSKI Anthony (R6/R6/D8) 17/6/2017 9h38 I Série 3 13,00 €
CLAUDIN Sébastien (R6/R4/R5) 17/6/2017 12h18 I Série 2 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 31,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Club Auxonnais (BCA - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ELUIN Aline (D7/R5/R5) - LA LA 0,00 €
ELUIN Sophie (P10/P12/P12) - LA 0,00 €
ARGUIMBAU Jennyfer (P12/P10/P10) 17/6/2017 13h22 LA I Série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 49,00 € A rembourser : 36,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

SINAN Patrick (P11/D9/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Asptt Badminton Besançon (ASPTT25 - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUBIRA Mickaël (R4/N2/R4) 18/6/2017 9h09 I Série 1 13,00 €
SRIRAMANAN Jenushanth (R4/N3/N3) 17/6/2017 12h50 I Série 1 I Série 1 18,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Blagnac Badminton Club (BBC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VIEIRA DE CARVALHO Benoît 
(R4/R4/R6)

17/6/2017 13h22 I Série 1 I Série 1 18,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

BOUC Maud (D7/R5/R6) 17/6/2017 13h22 LA I Série 3 13,00 €
CHALMANDRIER Hervé (D7/R5/D7) 18/6/2017 7h30 I Série 2 13,00 €
MIAILHE Eva (D7/R5/D7) 17/6/2017 13h22 I Série 2 I Série 3 18,00 €
BAUDRY Alexandre (D8/R6/D8) 18/6/2017 8h36 I Série 3 13,00 €
DAUVERGNE Camille (D8/R6/R6) 17/6/2017 12h50 I Série 3 I Série 3 18,00 €
PUZENAT Fabien (D8/R6/D8) 18/6/2017 8h36 I Série 3 13,00 €
MOREL Hélène (P10/D9/D8) 18/6/2017 12h27 I Série 3 13,00 €
ANIER Frédéric (P11/D9/D9) 17/6/2017 13h22 I Série 3 13,00 €
LEMAITRE Véronique (P12/P10/P12) 18/6/2017 10h15 I Série 5 13,00 €
LORIOT Cecile (P12) 18/6/2017 10h15 I Série 5 13,00 €
DE MACEDO Aurelio (R5/R4/R5) 17/6/2017 11h14 I Série 2 13,00 €
LARGE Dylan (R5/R4/R5) 17/6/2017 12h50 I Série 2 I Série 3 18,00 €



BANAS Samantha (R6/R5/R4) 17/6/2017 12h50 I Série 2 13,00 €
EMERAUD Geoffrey (R6/D7/R6) 17/6/2017 11h14 I Série 2 I Série 2 18,00 €
JANIN Hugo (R6/R4/R4) 17/6/2017 12h50 I Série 2 13,00 €
JOUGNIAUX Cathy (R6/R5/R5) 17/6/2017 12h50 LA I Série 1 13,00 €
RACINE Clément (R6/D7/R5) 18/6/2017 8h03 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 241,00 € Déjà réglé: 251,00 € A rembourser : 10,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALLOMBERT Jules (N2/N2/R4) 18/6/2017 9h09 I Série 1 13,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PHAM Jimmy (D8/R6/D8) 18/6/2017 7h30 I Série 2 13,00 €
BESLIN Jérémy (R4/N2/N2) 17/6/2017 14h58 I Série 1 I Série 1 18,00 €
WEISSLINGER Marion (R5/R6/D7) 17/6/2017 8h02 I Série 2 13,00 €
REMY William (R6/R4/R5) 18/6/2017 7h30 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TABARY Florian (D7/R6/D8) 17/6/2017 8h34 I Série 3 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 5,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Buxy Badminton (BB - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAY Christophe (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
DOMAGALA David (P11/D9/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 26,00 € A rembourser : 26,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MILLOT Pauline (D8/D9/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 13,00 € A rembourser : 13,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

U. S. Carrieres/seine (USC - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TRANIELLO Ludovic (P10/D9/P11) 17/6/2017 8h02 I Série 4 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 49,00 € A rembourser : 31,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia



Crèches, le 10/6/2017

FFBaD
SONIA DURY

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

BRIET Nicolas (D8/D8/P10) 17/6/2017 8h34 I Série 3 13,00 €
GRESS Pierre (D8/R6/D8) 18/6/2017 7h30 I Série 3 13,00 €
MIGNOT Patrick (D8/D9/D7) 17/6/2017 9h06 I Série 4 I Série 3 18,00 €
FLATOT Justine (D9/D7/D8) 18/6/2017 9h42 I Série 4 13,00 €
LAMBERT Regis (D9/D7/D8) 17/6/2017 15h30 I Série 4 13,00 €
THOMAS Anne-laure (D9/D7/D7) 18/6/2017 9h42 I Série 4 13,00 €
PALADINO Océane (P10/D8/D8) 17/6/2017 15h30 I Série 4 I Série 4 18,00 €
RIBEIRO Kevin (P10/D9/D9) 17/6/2017 15h30 I Série 4 I Série 4 18,00 €
RIEU Amélie (P10/P10/P12) 17/6/2017 7h30 I Série 5 13,00 €
VIEILLE Hélène (P10/D8/P10) 18/6/2017 9h42 I Série 4 13,00 €
HENRY Nicolas (P11/D9/P10) 18/6/2017 8h36 I Série 4 13,00 €
JUILLAND Fabien (P11/D9/P11) 18/6/2017 9h42 I Série 4 13,00 €



LALLEMAND Baptiste (P11/D9/P11) 18/6/2017 8h36 I Série 4 13,00 €
ALLARD Adrien (R5/R4/N3) 17/6/2017 12h50 I Série 2 I Série 1 18,00 €
BARRIENTOS Christophe (R5/R4/R6) 18/6/2017 9h09 I Série 2 13,00 €
DOREY Emeline (R5/N3/R4) 17/6/2017 12h18 LA I Série 2 13,00 €
GRESSARD Julien (R5/R5/R6) 17/6/2017 11h46 I Série 2 I Série 2 18,00 €
PRUDHON Jean-philippe (R6/R4/R6) 18/6/2017 9h09 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 259,00 € Déjà réglé: 272,00 € A rembourser : 13,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRUNET Laura (D7/R6/D8) 17/6/2017 7h30 I Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

BEAULIEU Clément (R5/R4/R6) 17/6/2017 11h14 I Série 2 13,00 €
GARCES Leo (R5/N3/R5) - LA 0,00 €
GARCES Marin (R5/N3/R5) - LA 0,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

DUMONT Elise (D8/D8/D9) 17/6/2017 8h34 I Série 4 13,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHABANNE Frédéric (D9/D7/D7) 18/6/2017 7h30 I Série 3 13,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

LARUE Alexandra (R4/R4/N3) 17/6/2017 14h58 I Série 1 13,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VICTORINO Pascal (D7/R6/R6) 17/6/2017 8h34 I Série 3 I Série 2 18,00 €
VICTORINO Isabelle (D8/D8/R6) 17/6/2017 13h22 I Série 3 13,00 €
VICTORINO Juliette (P10/D8/P10) 17/6/2017 7h30 I Série 5 13,00 €
VICTORINO Maxime (P12/P11/P11) 17/6/2017 8h02 I Série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

BAS Anthony (D7/R5/D7) 18/6/2017 7h30 I Série 2 13,00 €
CHANLON Emilien (D7/R5/R5) 17/6/2017 13h22 I Série 2 I Série 3 18,00 €
GELIN Cindy (D9/D8/D9) 18/6/2017 12h27 I Série 3 13,00 €
RENON Amandine (D9/D7/D7) 18/6/2017 12h27 I Série 3 13,00 €
COELHO David (P11/D9/P11) 17/6/2017 13h22 I Série 4 I Série 5 18,00 €
DROUIN Benjamin (P11/D9/D9) 17/6/2017 15h30 I Série 5 13,00 €
SIMONET Mégane (P11/D9/D9) 17/6/2017 15h30 I Série 5 I Série 5 18,00 €
NECTOUX Géraldine (P12) 17/6/2017 13h22 I Série 5 13,00 €
JUSTIN Yohan (R5/N3/R5) 17/6/2017 12h18 I Série 1 I Série 2 18,00 €
FORTUNE Marie (R6/R5/R4) 17/6/2017 12h18 I Série 2 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 155,00 € Déjà réglé: 142,00 € Reste à payer : 13,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Union Sportive Creteil (USC - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE BLANC Simon (N3/N3/R5) 17/6/2017 13h22 I Série 1 I Série 1 18,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

CHARBOUILLOT Fanny (D9/D7/D9) 18/6/2017 11h54 I Série 4 13,00 €
COLIN Marine (D9/D7/D9) 18/6/2017 11h54 I Série 4 13,00 €
FLORY Antoine (NC) 18/6/2017 9h42 I Série 5 13,00 €
JAFFELIN Eric (NC) 17/6/2017 8h02 I Série 5 13,00 €
VALVIN David (P10/P10/D9) 18/6/2017 11h54 I Série 5 13,00 €
BLONDIN Florent (P12/P11/P11) 18/6/2017 11h54 I Série 5 13,00 €
BOULAY Mickaël (P12) 18/6/2017 9h42 I Série 5 13,00 €
PATISSIER Celine (P12/P10/P11) 18/6/2017 10h15 I Série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 104,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUREL Caroline (D8/D8/D7) 17/6/2017 13h22 I Série 4 I Série 3 18,00 €
GUICHERD Sébastien (D8/R6/D7) 17/6/2017 15h30 I Série 3 I Série 4 18,00 €
VAILLANT Yann (D8/R6/D7) 17/6/2017 13h22 I Série 3 I Série 3 18,00 €
PETIT Tatiana (D9/D8/D7) 17/6/2017 15h30 I Série 4 I Série 4 18,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

TRINH Thai (D8/R6/D8) 18/6/2017 8h36 I Série 3 13,00 €
JAILLET Corentin (N2/N2/R4) 17/6/2017 15h30 I Série 1 LA 13,00 €
DEJEAN Caroline (P11/D9/D9) 18/6/2017 11h54 I Série 5 13,00 €
HUM Clarisse (R5/R4/R4) 17/6/2017 14h26 I Série 1 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 62,00 € A rembourser : 5,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

COURTOIS Alexis (D9/D8/D9) 17/6/2017 8h02 I Série 4 LA 13,00 €
FARCHAK Youssef (P10/D9/D9) - LA LA 0,00 €
LEVASSEUR Catherine (P11/D9/P10) 17/6/2017 13h22 LA I Série 5 13,00 €
LUX Anne-sophie (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
SAINT PAUL Kévin (P11/P11/P12) - LA 0,00 €
FONTAINE Gary (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
BULLE Barbara (R5/N3/R4) - LA LA 0,00 €
MOREL Patrice (R5/R4/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia



Crèches, le 10/6/2017

FFBaD
SONIA DURY

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Dolois (BD - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAROTINE Michel (D8/D9/D9) 17/6/2017 9h06 I Série 4 13,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

BATTU Yorick (D7/D9/D9) 17/6/2017 8h34 I Série 3 13,00 €
MARTIN-CHEVOLOT Jérémy 
(D8/P10/P10)

17/6/2017 9h38 I Série 4 13,00 €

BATTU Frédéric (D9/P11/P11) 17/6/2017 8h02 I Série 4 13,00 €
GORJUX Thierry (P11/P11/D9) - LA 0,00 €
SIEGLER Audrey (P11/D9/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 65,00 € A rembourser : 26,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

SOUSTRE Bastien (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
BANCOURT Franck (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
BESSET Armand (D8/D9/P10) 17/6/2017 15h30 I Série 5 13,00 €
BOYER Valentin (D9/D9/P10) 17/6/2017 8h02 I Série 4 LA 13,00 €
GAUTHERON Victor (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
DAMANCE Cécile (P11/D9/D9) 17/6/2017 15h30 I Série 5 I Série 5 18,00 €
GIBOULOT Benjamin (P11/D9/D9) - LA LA 0,00 €
BLOND Loic (P12/P11/P12) 18/6/2017 9h42 I Série 5 13,00 €
MARCHAIS Etienne (P12) 18/6/2017 9h42 I Série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 132,00 € A rembourser : 62,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (USFBAD - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MEGRET Juliette (R6/R5/R5) 17/6/2017 8h34 I Série 3 13,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUSAPIN Julien (P10/D9/P11) 17/6/2017 8h02 I Série 4 13,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia



Crèches, le 10/6/2017

FFBaD
SONIA DURY

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MANENC Grégory (D8/D7/D9) 18/6/2017 7h30 I Série 3 13,00 €
VIALE Cyril (D8/D7/R6) 18/6/2017 7h30 I Série 3 13,00 €
LALLEMAND Aymeric (P10) 18/6/2017 7h30 I Série 3 13,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FERRE SENTIS Dimitri (D9/D9/P11) 17/6/2017 8h02 I Série 4 13,00 €
VINCENSINI Léa (R4/N3/R4) 17/6/2017 7h30 I Série 2 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 31,00 € A rembourser : 5,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Union Sportive D'Ivry (USI - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PAPON Andres (P10/D9/P10) 17/6/2017 9h38 I Série 5 I Série 4 18,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Ass. Longjumelloise Badminton (ALB - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SCHIAVI Pierre (R6/R4/R5) 18/6/2017 8h03 I Série 1 13,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

ALC Longvic Badminton (ALCBAD - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VAILLANT Isabelle (D7/R5/R5) - LA 0,00 €
PERRAUD Matthieu (P11/P10/P10) 17/6/2017 8h34 I Série 5 13,00 €
MARCHAND Stéphane (R5/N3/R4) - LA 0,00 €
PESSIN Mélanie (R6/R4/R4) 17/6/2017 14h58 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 52,00 € A rembourser : 26,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

LEJEUNE Jérôme (R5/R5/R4) - LA 0,00 €
NICOLAS Guillaume (R5/R4/R5) - LA 0,00 €
FALBO Corentin (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 26,00 € A rembourser : 26,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

BESSOT Mathilde (D8/D7/R6) 18/6/2017 12h27 I Série 3 13,00 €
DARRAGON Antoine (D8/D7/D9) 17/6/2017 9h38 I Série 4 I Série 3 18,00 €
PIGEOT Kris (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
SALIGNON Jerome (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
FOSSE Victor (R4/N2/N3) 17/6/2017 12h50 I Série 1 I Série 1 18,00 €
BERNARD Pierre (R5/N3/N3) 17/6/2017 12h50 I Série 1 I Série 1 18,00 €
LAMERCERIE Julien (R5/N3/N3) 17/6/2017 14h58 I Série 1 I Série 1 18,00 €
MARMOING Olympe (R5/R4/N3) 17/6/2017 12h50 I Série 1 I Série 1 18,00 €
MORTAGNE Basile (R5/N3/R5) - LA 0,00 €
PARODI Marie (R5/N3/N3) 17/6/2017 12h50 I Série 1 I Série 1 18,00 €
REVERCHON Matthis (R5/N3/R5) 18/6/2017 8h03 I Série 1 13,00 €
SANIEL Tiffany (R5) 17/6/2017 8h02 I Série 2 LA 13,00 €



SOKDY Francois (R5/N3/R5) 18/6/2017 8h03 I Série 1 13,00 €
VEYSSET François (R5/R4/R6) 17/6/2017 13h54 I Série 2 LA 13,00 €
FOSSE Brigitte (R6/R5/R4) 17/6/2017 12h50 I Série 2 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 191,00 € Déjà réglé: 178,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

URBAIN Florent (R4/R4/R6) 17/6/2017 13h54 I Série 2 13,00 €
BIETRIX Julien (R5/N3/R4) 17/6/2017 12h50 LA I Série 2 13,00 €
COULON Morgane (R5/R4/R5) 18/6/2017 10h15 I Série 1 13,00 €
GRIMAUD Pierre (R5/N3/R4) - LA 0,00 €
COTTIN RUEZ Anne marie (R6/R4/R4) 17/6/2017 12h50 I Série 1 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

BESSON Florence (D7/R5/D7) - 0,00 €
DELYS Charlotte (D7/R5/R5) 17/6/2017 14h58 I Série 3 13,00 €
DURY Sonia (D7/R5/R5) 17/6/2017 12h50 I Série 2 13,00 €
GARBIT Sylvie (D7/R5/R5) 17/6/2017 14h58 I Série 3 13,00 €
GARRELON Suzanne (D7/R5/D7) 18/6/2017 10h15 I Série 2 13,00 €
GASPARD Céline (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
GIUNTA Giorgio (D7/R6/R5) 17/6/2017 14h58 I Série 3 13,00 €
RODRIGUES Patricia (D7/R5/R5) 18/6/2017 11h54 I Série 2 13,00 €
SMOLEVSKY Arnaud (D7/R5/R6) 18/6/2017 7h30 I Série 2 13,00 €
BOISSARD Olivier (D8/R6/D8) 17/6/2017 15h30 I Série 4 13,00 €
GUILLOT Marie (D8/R6/D8) 18/6/2017 12h27 I Série 3 13,00 €
GUILLOT Nicolas (D8/R6/D7) 18/6/2017 7h30 I Série 2 13,00 €



RATEZ Kevin (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
BAZIN Thomas (D9/D9/P11) 17/6/2017 8h02 I Série 4 I Série 4 18,00 €
CHEVEAU Aurélie (D9/D7/D9) 17/6/2017 15h30 I Série 4 13,00 €
MICHELAS Thibaut (D9/D7/D7) 18/6/2017 7h30 I Série 3 13,00 €
TETARD Guillaume (D9/D7/D8) 18/6/2017 7h30 I Série 3 13,00 €
VOILLEQUIN Clotilde (N1/N2/N3) 17/6/2017 14h58 I Série 1 13,00 €
SABATIER Mickael (N2) 18/6/2017 9h09 I Série 1 13,00 €
GUILLAUME François (N3/N2/R4) 18/6/2017 9h09 I Série 1 13,00 €
POMAREDE Caroline (NC) - LA 0,00 €
BOIVIN DRUEL Jade (P10/P11/P12) 18/6/2017 9h42 I Série 5 13,00 €
GAULT Laure (P10/D8/P10) 17/6/2017 13h22 I Série 5 13,00 €
WORRACHINA Luksana (P10/P10/P11) 17/6/2017 7h30 I Série 5 13,00 €
DUBROMEL Cyrille (P11/D9/P10) 18/6/2017 9h42 I Série 4 13,00 €
GONCALVES Jean manuel (P11/P10/P12) 18/6/2017 11h21 I Série 5 13,00 €
LAURENT Celia (P11/D9/P10) 17/6/2017 15h30 I Série 4 13,00 €
COEURJOLI Kévin (P12/P11/P12) 18/6/2017 8h03 I Série 4 13,00 €
GARBIT Vincent (P12) 17/6/2017 8h34 I Série 5 13,00 €
MEUTZNER Christophe (P12) - LA 0,00 €
MICHAUDET Geoffrey (P12/P12/P11) 17/6/2017 13h22 I Série 5 13,00 €
PASSERON Jean-christophe (P12/P10/P12)18/6/2017 11h21 I Série 5 13,00 €
DERIVE Laura (R4/N2/N2) 18/6/2017 10h15 I Série 1 13,00 €
GANTHERET Eva (R5/N3/N3) 18/6/2017 12h27 I Série 1 13,00 €
LESOEUR Kevin (R5/R4/R4) 17/6/2017 14h58 I Série 2 13,00 €
BATTISTELLA Mathieu (R6/R4/R4) 17/6/2017 12h50 I Série 2 13,00 €
NOWAK Philippe (R6/R4/R5) 17/6/2017 14h58 I Série 3 13,00 €
PAUTET Estelle (R6/R4/R5) 18/6/2017 10h15 I Série 1 13,00 €
PULIDO Julien (R6/R4/R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 39 Total inscription: 434,00 € Déjà réglé: 447,00 € A rembourser : 13,00 €
En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DARRAGON Guillaume (D8/R6/D8) 17/6/2017 8h34 I Série 3 I Série 3 18,00 €
SINGER Valentin (N1/N1/N3) 17/6/2017 12h50 I Série 1 13,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Miramas Badminton Club (MBC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RIPERT Lilian (P10/P11/P12) 17/6/2017 8h02 I Série 5 I Série 4 18,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN Agathe (R6/D8/D8) 17/6/2017 7h30 I Série 3 13,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

MOUTA Marine (D7/R5/R6) - LA 0,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Amicale Badminton de Nevers (ABN - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DAVIERE Soizic (D7/R5/D7) 18/6/2017 10h15 I Série 2 13,00 €
BOUZA Lucie (R6/R6/D8) 17/6/2017 8h34 I Série 3 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 49,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia



Crèches, le 10/6/2017

FFBaD
SONIA DURY

BOUGAUD

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

EATON EAGLES (EE - 000)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUGAUD Jodie (D7) 18/6/2017 10h15 I Série 2 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 5,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia



Crèches, le 10/6/2017

FFBaD
SONIA DURY

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GICQUEL Elwenn (D9/D7/D8) 17/6/2017 7h30 I Série 4 I Série 4 18,00 €
LORIETTE Célia (D9/D9/D8) 17/6/2017 9h06 I Série 4 I Série 5 18,00 €
POSTIC Mickaël (R4/R5/R5) 17/6/2017 13h54 I Série 2 13,00 €
BREVET Guillaume (R5/D7/D7) 17/6/2017 11h46 I Série 2 13,00 €
DOMBRET Raphaelle (R5/R5/D7) 17/6/2017 7h30 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia



Crèches, le 10/6/2017
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

CPS Xtrem Bad (CPS10 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEBARRE Thomas (D8/D7/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 13,00 € A rembourser : 13,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

LIETAR Élodie (R5/R4/N3) 17/6/2017 12h50 LA I Série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 5,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

PROVOST Anne (D7/R5/R5) 17/6/2017 12h50 I Série 2 I Série 2 18,00 €
MICHOT Gautier (P10/P10/D8) - LA LA 0,00 €
FIORI Arnaud (P11/D9/D9) 17/6/2017 13h22 I Série 5 13,00 €
BOIVIN Claire-annie (R5/N3/R4) 17/6/2017 12h50 I Série 1 I Série 2 18,00 €
CHAMPAGNAT Cassandra (R5/N3/R4) 17/6/2017 12h50 I Série 1 I Série 1 18,00 €
LECLERC Fabien (R6/R4/R5) 17/6/2017 12h50 I Série 2 I Série 2 18,00 €
REMONDINI Florent (R6/R4/R4) 18/6/2017 9h09 I Série 2 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 98,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COSTA Eddy (R4/N2/N3) 18/6/2017 9h09 I Série 1 13,00 €
SALEON-TERRAS Xavier (R4/N3/R4) 17/6/2017 12h50 I Série 1 I Série 2 18,00 €
REYMANN Alexandre (R5/N3/R4) 17/6/2017 14h58 I Série 1 I Série 1 18,00 €
THOMACHOT Lauriane (R6/R4/R5) 18/6/2017 11h54 I Série 2 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 49,00 € Reste à payer : 13,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

MILLERIOUX Gaelle (D7/R6/R5) 17/6/2017 7h30 I Série 3 I Série 3 18,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CERVANTES Adrien (R5/R4/R6) - LA 0,00 €
MAISONNETTE Benjamin (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 26,00 € A rembourser : 26,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GHALI Michaël (D9/D8/D9) - LA 0,00 €
MAGAND Eric (P11/D9/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 26,00 € A rembourser : 26,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ANTOINE Amelie (D7/D7/R5) 17/6/2017 14h58 I Série 3 13,00 €
NGUYEN Manh-thang (D7/R5/R5) 17/6/2017 14h58 I Série 3 13,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Ass. Sport. Plessis-savigny (ASPS - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PICOT Antoine (R5/N3/R5) 18/6/2017 8h03 I Série 1 13,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr



Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FRATTI Frédéric (R6/R4/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 13,00 € A rembourser : 13,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARBEZ-CARME Géraldine (D9/D7/D9) 18/6/2017 9h42 I Série 4 13,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

CLOS Jonathan (D7/D9/D9) 17/6/2017 8h34 I Série 3 LA 13,00 €
FERREIRA Jean baptiste (D8/R6/D8) 17/6/2017 15h30 LA I Série 4 13,00 €
BERTRAND Coralie (P10/D8/D8) 17/6/2017 15h30 I Série 4 13,00 €
BOURDILLON Fabien (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
GAUTHIER Laurence (P10/D9/D8) 17/6/2017 15h30 I Série 5 I Série 4 18,00 €
PERREAU Antoine (P10/D8/D8) 17/6/2017 15h30 LA I Série 4 13,00 €
FERREIRA Priscilla (P11/D9/D9) 18/6/2017 10h15 I Série 5 13,00 €
JUREDIEU Thomas (P12) 17/6/2017 8h02 I Série 5 13,00 €
MARINO Julie (P12/P10/P11) 18/6/2017 9h42 I Série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 109,00 € Déjà réglé: 150,00 € A rembourser : 41,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

HUGUENIN Laurent (D7/R6/D7) 17/6/2017 9h38 I Série 3 I Série 3 18,00 €
CAMILLE Samson (D8/D9/D8) 17/6/2017 8h02 I Série 4 I Série 4 18,00 €
GUIBEAUD Grégory (D8/R6/D7) 18/6/2017 8h36 I Série 3 13,00 €
GAUDU Yoann (P10/D8/D8) 18/6/2017 7h30 I Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TERRAZ Léo (D7/R5/D7) 17/6/2017 10h10 I Série 3 I Série 2 18,00 €
VENARD Catherine (D7/R5/R5) 17/6/2017 12h50 I Série 3 13,00 €
BAILLY Nathalie (R5/N3/N3) 17/6/2017 14h58 I Série 1 I Série 1 18,00 €
SINGER Caroline (R5/R4/R4) 17/6/2017 12h50 I Série 1 13,00 €
ALINTISSAR Mehdi (R6/R5/R6) 17/6/2017 12h50 I Série 2 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 121,00 € A rembourser : 41,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

MARTINOT Cécile (D7/R5/R5) 17/6/2017 7h30 I Série 3 I Série 2 18,00 €
PICARD Audrey (D7/R5/D7) 17/6/2017 17h06 I Série 2 I Série 4 18,00 €
FETEL Damien (D8/R6/D7) 17/6/2017 17h06 I Série 3 I Série 4 18,00 €
HAMANT Alexandre (D8/R6/D7) 18/6/2017 8h36 I Série 3 13,00 €
CHINSOMBOON Visit (D9/D7/D9) 18/6/2017 7h30 I Série 3 13,00 €
CHRTOVA Ivana (D9/D7/D9) 17/6/2017 13h22 I Série 5 13,00 €
LABBE Solène (D9/D7/D9) 17/6/2017 7h30 I Série 4 13,00 €
MATRAS Jérôme (D9/D8/D8) - LA 0,00 €
MOLES Stephanie (D9) 17/6/2017 7h30 I Série 4 13,00 €
SANIEL Melanie (D9) 17/6/2017 7h30 I Série 4 13,00 €
ZUSATZ François (D9/D7/D9) 18/6/2017 7h30 I Série 3 13,00 €
BURNIER Charlene (NC) 17/6/2017 13h22 I Série 5 13,00 €



MAIRE Stéphane (NC) 18/6/2017 7h30 I Série 3 13,00 €
MARIE Christophe (NC) 18/6/2017 9h42 I Série 5 13,00 €
DEBAR Laurent (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
KANG Sarak (P10/P11/P12) 17/6/2017 9h38 I Série 5 I Série 5 18,00 €
PARES Ophélie (P10/D8/D9) 17/6/2017 15h30 I Série 5 13,00 €
SEYER-GAUNE Josselin (P10/D8/P10) 18/6/2017 7h30 I Série 3 13,00 €
URIOS Sylvain (P10/D9/D9) 17/6/2017 9h38 I Série 5 13,00 €
VENET Remi (P10/D8/P10) 17/6/2017 13h22 I Série 4 I Série 5 18,00 €
HURPOIL Maxime (P11/D9/P11) 18/6/2017 8h03 I Série 4 13,00 €
MERIC Brice (P11/D9/P11) 17/6/2017 13h22 I Série 4 I Série 5 18,00 €
RASERA Sylvere (P11/D9/P11) 18/6/2017 8h03 I Série 4 13,00 €
WURMSER Manon (P11/P11/D9) 17/6/2017 7h30 I Série 5 13,00 €
BONNATY Emmanuel (P12/P10/P12) 18/6/2017 8h36 I Série 4 13,00 €
BOUTY Nicolas (P12/P11/P10) 17/6/2017 15h30 I Série 5 I Série 5 18,00 €
CHRISTIEN Alexis (P12/P10/P11) 18/6/2017 9h09 I Série 4 13,00 €
MIQUEL Vincent (P12) 18/6/2017 9h42 I Série 5 13,00 €
SANIEL Vania (P12/P10/P10) 18/6/2017 11h54 I Série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 386,00 € Déjà réglé: 412,00 € A rembourser : 26,00 €
En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

VICTORINO Robin (D7/R5/R5) 17/6/2017 13h22 I Série 2 I Série 3 18,00 €
ROMEZY Vincent (R6/R5/R4) 17/6/2017 12h50 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 49,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi !

Le tournoi a fait le plein avec 290 joueurs. Malgré toute notre bonne volonté et pour 
maintenir 2 sortants par poule, il reste quelques joueurs en liste d'attente. 
Nous avons regroupé les joueurs par série 

Série 1 :  N2/N3
Série 2 :  R4/R5   et   Mixte R4
Série 3 :  R6/D7   et   Mixte R5/R6
Série 4 :  D8/D9   et   DD D7/D8  et  Mixte D7/D8
Série 5 :  P  et  DD  D9/P  et  Mixte D9/P

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry à Mâcon. Une buvette bien garnie 
vous y attend, avec notamment des crèpes, des frites mais aussi des croques-monsieur, 
des sandwichs, des salades. 
Une soirée-resto est prévue samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire 
à la buvette. 

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée , de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARTINENT Benjamin (R5/N3/R4) 17/6/2017 14h26 I Série 1 I Série 2 18,00 €
DE CASTRO Rémy (R6/R4/R6) 18/6/2017 8h36 I Série 2 13,00 €
DUBIEZ Sabrina (R6/R5/R4) 17/6/2017 14h26 I Série 2 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 5,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles le JA 
au 06.25.94.46.32.

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de Bourgogne-Franche 
Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia


