
Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

A.b.c. Arbois (ABC - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CLAVEL Marie (P10/D8/D9) 17/4/2017 8h30 I D8, D9 13,00 €



GOUESLAIN Benjamin (P11/P10/P12) 15/4/2017 10h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D8, D9 18,00 €

MOLE Marc-olivier (R4/R5/R6) 15/4/2017 17h00 I R4,R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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



MARMONT Lucie (D7/R5/R5) 16/4/2017 8h30 I  R5, 
R6

13,00 €

TOULOUSE Karine (D7/R5/R5) 17/4/2017 8h00 I R4,R5 13,00 €
ANGEBAULT Maxime (D8/R6/R6) 15/4/2017 9h00 I D8, D9 I R6,D7 I R6,D7 22,00 €
FERRIER Marine (D8/R6/D7) 17/4/2017 10h30 I R6,D7 13,00 €
DASTUGUE Aurelie (D9/D9/D7) 15/4/2017 8h00 I D8, D9 I P, D9 I R6,D7 22,00 €
MOUCHOUT Audrey (P11/D9/P10) 16/4/2017 12h00 I P, D9 13,00 €
VADOT Sébastien (P11/D9/D9) 17/4/2017 9h00 I D8, D9 13,00 €
FELIN Cyrille (P12/P10/P10) 15/4/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

LA 13,00 €

VADOT Elise (R6/D7/D8) 15/4/2017 15h30 I R6,D7 I  R5, 
R6

I D8, D9 22,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 136,00 € Reste à payer : 8,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

Club Sportif de Badminton Asniérois (CSBA - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription



PIROU Maxime (D9/P10/P11) 15/4/2017 7h30 I D8, D9 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 4,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

Aulnat Badminton Club Détente (ABCD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

KLAM Vincent (R6/R4/R5) 17/4/2017 8h00 I R4,R5 13,00 €



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

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

La Vaillante Autun - Badminton compétition (LVAB - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

POGNANT Dorian (D9/P10/P11) - LA 0,00 €



ROTH Jérémy (D9/D8/P10) - LA 0,00 €
DARLEY François (P11/P11/P12) 15/4/2017 9h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 31,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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



Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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

BOUCHER Christelle (D9/D7/D9) 16/4/2017 16h30 I D7, D8 13,00 €



BOUCHER Noémie (D9/D7/D8) 16/4/2017 16h30 I D7, D8 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 62,00 € A rembourser : 36,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription



DUPART Lea (P11/D9/P11) 15/4/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

MAIRET Daniel (P11/P12/P12) 15/4/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

TIENDA Floryan (P12) 15/4/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

MOCQUARD Cédric (R6/R6/R5) 16/4/2017 9h30 I R6,D7 13,00 €

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

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PIGUET Floriane (D8/D7/R6) 17/4/2017 8h00 I R6,D7 13,00 €



BOURDENET Louise (R5) 15/4/2017 14h00 I N, R5 I  R5, 
R6

I R4,R5 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 22,00 € Reste à payer : 13,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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



BERTHIER Ombeline (D9/D9/P11) 15/4/2017 8h30 I D8, D9 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

HAUTIER Philippe (D9/D7/D8) 17/4/2017 11h00 I D8, D9 13,00 €
COMBES David (P10/P10/P11) 17/4/2017 9h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

13,00 €

LEYLAVERGNE Elvire (P10/P10/P11) 17/4/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

LAROCHE Romain (P12) 17/4/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

VADOT Guillaume (P12) 15/4/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 83,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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

CHAGOT Lauriane (D9/D7/D8) 16/4/2017 14h00 I D7, D8 13,00 €



LAVEAU Fanny (P10/D8/D9) 16/4/2017 14h00 I D7, D8 I D8, D9 18,00 €
CHAGOT Anthony (R6/R4/R4) 16/4/2017 9h00 I R4,R5 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 49,00 € A rembourser : 5,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARCINIAK Yann (D7/R5/D7) - 0,00 €



LAUGIER Gabriel (D9/P11/P11) 15/4/2017 8h30 I Minim
e

13,00 €

ROCHET Jeanne (D9/P11/P11) 15/4/2017 15h30 I Minim
e

13,00 €

PY Clément (N2/N3/R4) 15/4/2017 12h30 I N2,N3 I N2,N3 I R4,R5 22,00 €
PY Victor (N2/N3/R4) 15/4/2017 12h30 I N2,N3 I N2,N3 I R4,R5 22,00 €
FACCENDA Lili (P10/P12/P12) 15/4/2017 10h00 I Cadet 13,00 €
SAIDI Syrine (P10/P12/P12) 15/4/2017 12h30 I Minim

e
13,00 €

TARALLO Anais (P10/P12/P12) 15/4/2017 12h30 I Minim
e

13,00 €

BEAUNIER Emma (P12) 15/4/2017 10h00 I Cadet 13,00 €
DUPAIX Amael (P12) 16/4/2017 10h30 LA I P 

(P10,P
11,P12

)

LA 13,00 €

MONTAYE Paul (P12) - LA 0,00 €
HUMBERT Marie (R5) 15/4/2017 14h00 I N, R5 I  R5, 

R6
I R4,R5 22,00 €

LAMBERT Florian (R5/R4/R6) 15/4/2017 14h30 I R4,R5 LA I R4,R5 18,00 €
TEYSSIER Bastien (R5/N3/R4) 15/4/2017 17h00 I R4,R5 I N2,N3 I R4,R5 22,00 €
CHARRIEAU Manon (R6/R6/R4) 15/4/2017 15h30 I R6,D7 I  R5, 

R6
I R4,R5 22,00 €

TRUONG Guang huy (R6/D7/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 219,00 € Déjà réglé: 271,00 € A rembourser : 52,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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



BOUC Maud (D7/R5/D7) 16/4/2017 8h30 I  R5, 
R6

I R6,D7 18,00 €

CHALMANDRIER Hervé (D7/R5/D7) 16/4/2017 7h30 I R4,R5 13,00 €
CHAMBON Aurelien (D8/P10/P10) 15/4/2017 9h00 I D8, D9 I P 

(P10,P
11,P12

)

18,00 €

DAUVERGNE Camille (D8/D7/R6) 16/4/2017 8h30 I  R5, 
R6

I R6,D7 18,00 €

MIAILHE Eva (D8/R6/D8) 16/4/2017 8h30 I  R5, 
R6

I R6,D7 18,00 €

MAISSON Andrea (P12) 17/4/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

BANAS David (R6/R4/R6) 16/4/2017 9h00 I R4,R5 LA 13,00 €
BANAS Samantha (R6/R5/R4) 17/4/2017 7h30 I R4,R5 13,00 €
EMERAUD Geoffrey (R6/D8/R6) 15/4/2017 14h30 I R4,R5 13,00 €
LARGE Dylan (R6/R5/R6) 15/4/2017 16h00 I R6,D7 I R4,R5 I R6,D7 22,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 151,00 € Reste à payer : 8,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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

HAAS Valentin (N1/N2/N3) 16/4/2017 11h00 I N2,N3 13,00 €



ALLOMBERT Jules (N2/N2/R4) 15/4/2017 15h00 I N2,N3 I N2,N3 18,00 €

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

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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

DUMAGNY Baptiste (D7/R6/D8) 16/4/2017 7h30 I R6,D7 13,00 €



THEREAU Alexis (D7/R6/D8) 15/4/2017 13h30 I R6,D7 I R6,D7 18,00 €
SAUNIER Florian (D8/R6/D8) 15/4/2017 13h00 I R6,D7 I R6,D7 I D8, D9 22,00 €
BOUILLOT Laura (D9/D9/D8) 16/4/2017 14h00 I P, D9 I R6,D7 18,00 €
COPIN Lucie (D9/D9/P11) 16/4/2017 14h00 I P, D9 I D8, D9 18,00 €
PESSIN Arnaud (D9/D7/D7) 16/4/2017 8h00 I R6,D7 I R6,D7 18,00 €
TALPIN Franck (D9/D7/D9) 16/4/2017 8h00 I R6,D7 I D8, D9 18,00 €
VOISIN Jessica (P12/P12/P11) 17/4/2017 9h00 I D8, D9 13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 164,00 € A rembourser : 26,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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

BESLIN Jérémy (R4/N2/N3) 16/4/2017 14h30 I N2,N3 I N2,N3 18,00 €



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

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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



DEVORINE Elodie (NC) 17/4/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

MEDALLE Jerome (NC) 17/4/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

VARELA Oscar (NC) 15/4/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

BRENAT Benjamin (P10/D8/P10) 15/4/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

RAY Christophe (P10/D8/P10) 16/4/2017 9h30 I D8, D9 13,00 €
CHUARD Maxance (P11/P12/P12) 15/4/2017 8h30 I Minim

e
13,00 €

DOMAGALA David (P11/D9/P11) 16/4/2017 9h30 I D8, D9 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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



GIRAUD Cécile (D7/R5/D7) 16/4/2017 8h30 I  R5, 
R6

13,00 €

GRESSARD Julien (D7/R5/D7) 15/4/2017 14h30 I R4,R5 I R4,R5 I R6,D7 22,00 €
AMPERE Franck (D8/R6/D8) 16/4/2017 8h00 LA I R6,D7 13,00 €
BRIET Nicolas (D8/P10/P10) 15/4/2017 9h00 I D8, D9 I R6,D7 18,00 €
CHAUVIER Fabrice (D8/D9/D9) 15/4/2017 9h00 I D8, D9 13,00 €
CHUARD Gaëtan (D8/R6/D8) 15/4/2017 13h30 I R6,D7 I R6,D7 18,00 €
GRESS Pierre (D8/R6/D8) 15/4/2017 9h30 I D8, D9 I R6,D7 18,00 €
LAVIGNE Agnès (D8/D8/R6) 15/4/2017 10h00 I D8, D9 I R6,D7 18,00 €
MIGNOT Patrick (D8/P10/D8) 16/4/2017 8h30 LA I D8, D9 I D8, D9 18,00 €
BARRIENTOS Yanis (D9/P11/P11) 15/4/2017 10h30 I Minim

e
13,00 €

CHERON Paul (D9/P11/P11) 15/4/2017 8h30 I Cadet I P 
(P10,P
11,P12

)

LA 18,00 €

FLATOT Justine (D9/D7/D8) 17/4/2017 8h30 I R6,D7 13,00 €
LAMBERT Regis (D9/D7/D8) 16/4/2017 8h00 I R6,D7 I D8, D9 18,00 €
MEURIOT Mickael (D9/D7/D9) 16/4/2017 8h00 LA I R6,D7 I D8, D9 18,00 €
NUSSBAUM Simon (D9/P11/P11) 15/4/2017 7h30 I D8, D9 13,00 €
PIATON Coralie (D9/D7/D9) 16/4/2017 8h30 I  R5, 

R6
13,00 €

STEYER Sébastien (D9/D9/P10) 15/4/2017 7h30 I D8, D9 I D8, D9 18,00 €
CILLO Aurélie (NC) 15/4/2017 10h00 I Cadet I P, D9 18,00 €
WEISS Romane (NC) 16/4/2017 12h00 LA I P, D9 I P 

(P10,P
11,P12

)

18,00 €

BAURAND Paul (P10/P12/P12) 15/4/2017 8h30 I Minim
e

13,00 €

DEJEAN Benjamin (P10/D8/P10) 16/4/2017 8h00 I R6,D7 I R6,D7 18,00 €
FUSTER Sandrine (P10/D8/P10) 17/4/2017 12h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

13,00 €

MIGNOT Eva (P10/D9/D8) 16/4/2017 13h30 LA I D7, D8 I D8, D9 18,00 €
PALADINO Océane (P10/D8/D8) 16/4/2017 14h00 I D7, D8 I D8, D9 18,00 €
VIDALOU Floriane (P10/D8/P10) 15/4/2017 8h00 I D8, D9 I D7, D8 I D8, D9 22,00 €
BONNIN Catherine (P11/D9/P11) 16/4/2017 12h00 I P, D9 13,00 €
COLLIGNON Corentin (P11/P12/P12) 16/4/2017 10h30 LA I P 

(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

CONTIGNON Julien (P11/P10/P12) 16/4/2017 10h30 LA I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

FRIZOT Mathieu (P11/P10/P12) 15/4/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

HENRY Nicolas (P11/D9/P11) 16/4/2017 8h00 I D8, D9 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

JUILLAND Fabien (P11/P10/P11) 16/4/2017 8h30 I D8, D9 13,00 €
LALLEMAND Baptiste (P11/D9/P11) 16/4/2017 8h00 I D8, D9 13,00 €
LOUDENOT Kévin (P11/D9/P11) 16/4/2017 8h30 I D8, D9 I D8, D9 18,00 €
RIBEIRO Kevin (P11/D9/D9) 16/4/2017 7h30 LA I R6,D7 I R6,D7 18,00 €
VIEILLE Hélène (P11/D9/P10) 16/4/2017 14h00 I D7, D8 I D8, D9 18,00 €
BOISSON Gaetan (P12/P10/P12) 16/4/2017 10h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

13,00 €

CORSO Katia (P12) 16/4/2017 12h00 I P, D9 13,00 €
DESPRAS Aurelien (P12) 15/4/2017 8h30 I Cadet I P 

(P10,P
11,P12

)

18,00 €

FEVRE Louison (P12) 15/4/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

FRIZOT Celine (P12) 16/4/2017 12h00 I P, D9 13,00 €



JOURDAN Marianne (P12/P10/P11) 17/4/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

LAPLACE Stephane (P12/P11/P12) 16/4/2017 10h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

SCIOT Christelle (P12/P12/P11) 16/4/2017 12h00 I P, D9 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

TRAN Guillaume (P12/P10/P12) 15/4/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

BARRIENTOS Christophe (R5/R4/R6) 15/4/2017 15h00 I R4,R5 I R4,R5 I R6,D7 22,00 €
DOREY Emeline (R6/R4/R4) 16/4/2017 13h30 I N, R4 I R4,R5 18,00 €
MANERA Lucie (R6/R4/R6) 16/4/2017 13h30 I N, R4 I R6,D7 18,00 €
MEUNIER Céline (R6/R4/R6) 16/4/2017 13h30 I N, R4 13,00 €
PRUDHON Jean-Philippe (R6/R4/R6) 16/4/2017 9h00 LA I R4,R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 49 Total inscription: 794,00 € Déjà réglé: 13,00 € Reste à payer : 781,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

Club Castelroussin Badminton (CCBA - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRIGAUD Cyril (D9/D8/P10) - LA 0,00 €



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

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

Badmin'dombes Chatillon (BDCC01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HYVERNAT Dylan (D7/D8/D8) 15/4/2017 13h30 I R6,D7 I D8, D9 18,00 €



PUISSANT Loane (D7/D9/D9) 17/4/2017 9h00 I D8, D9 13,00 €

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

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

Chaumont Badminton Club (CBC - 52)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUSART Lucas (D8/D8/D9) 15/4/2017 13h30 I R6,D7 I R6,D7 18,00 €



TISSIER Marlène (D8/D7/D7) 17/4/2017 8h30 LA I R6,D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 5,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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

CHANLON Emilien (D7/R6/R5) 15/4/2017 13h30 I R6,D7 I R4,R5 I R4,R5 22,00 €



FORTUNE Marie (D7/R5/R5) 15/4/2017 13h00 I R6,D7 I N, R4 I R4,R5 22,00 €
BAS Anthony (D8/R6/D8) 16/4/2017 8h00 I R6,D7 I R6,D7 18,00 €
DROUIN Benjamin (P10/D8/D9) 17/4/2017 9h00 I D8, D9 13,00 €
SIMONET Mégane (P11/D9/D9) 16/4/2017 12h00 I P, D9 I D8, D9 18,00 €
JUSTIN Yohan (R6/R4/R5) 16/4/2017 11h00 I N2,N3 I R4,R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 129,00 € A rembourser : 18,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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

CHARBOUILLOT Fanny (D9/D7/D9) 16/4/2017 13h30 I D7, D8 I D8, D9 18,00 €



COLIN Marine (D9/D7/D9) 15/4/2017 8h30 I D8, D9 I D7, D8 18,00 €
BLONDIN Florent (P12/P10/P12) 16/4/2017 10h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

I D8, D9 18,00 €

BOULAY Mickaël (P12) 16/4/2017 10h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 13,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

Badminton Club Vichy Cusset (BCVC - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BURCKEL Marie (R4) 15/4/2017 16h30 I N, R5 I N, R4 I R4,R5 22,00 €



AUBOYER Delphine (R5/R4/N3) 16/4/2017 13h30 I N, R4 I N2,N3 18,00 €
PROVOST Virgile (R5/N3/R5) 15/4/2017 14h30 I R4,R5 I N2,N3 I R4,R5 22,00 €
RABOUTOT Vincent (R5/N3/N3) 15/4/2017 14h30 I R4,R5 I N2,N3 I N2,N3 22,00 €
REIS Marion (R6/R4/R5) 17/4/2017 8h00 I R4,R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 97,00 € Déjà réglé: 97,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

Badminton à Damparis 39 (BAD39 - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

POINSOT Sébastien (D8/R6/D8) 16/4/2017 8h00 I R6,D7 13,00 €



ALIX Romain (P10/P11/P10) 15/4/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

GARNIER Angèle (P10) 16/4/2017 12h00 I P, D9 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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

ANDRE Damien (D7/R5/D7) 15/4/2017 16h00 I R6,D7 I R4,R5 I R6,D7 22,00 €



DUMONT John (D7/R5/R6) 17/4/2017 10h30 I R6,D7 13,00 €
NGUYEN David (D7/R5/D7) 15/4/2017 13h00 I R6,D7 I R4,R5 I R4,R5 22,00 €
VOLPE Florent (D7/R5/R6) 16/4/2017 7h30 I R4,R5 I R6,D7 18,00 €
BENEDETTI Corentin (D9/D8/D9) 15/4/2017 7h30 I D8, D9 I R6,D7 I D8, D9 22,00 €
DECAUX Claire (D9/D8/D7) 17/4/2017 8h30 I R6,D7 13,00 €
FOURNIER Alexis (D9/D8/D8) 16/4/2017 8h30 I D8, D9 LA 13,00 €
GROSLEVIN Sophie (D9/D8/D7) 16/4/2017 9h00 I  R5, 

R6
13,00 €

SEMELET Cloé (D9) 15/4/2017 10h00 I D8, D9 I D8, D9 18,00 €
WASSELIN Antoine (D9/D8/D9) 16/4/2017 7h30 I R4,R5 I R6,D7 18,00 €
HARBELOT Benjamin (N3/N2/R4) 15/4/2017 12h30 I N2,N3 I N2,N3 18,00 €
MORIN Arnaud (N3/N2/R4) 15/4/2017 12h30 I N2,N3 I N2,N3 18,00 €
PIATON Quentin (N3/N2/N3) 15/4/2017 12h30 I N2,N3 I N2,N3 I N2,N3 22,00 €
CRESPIN Emeline (P10) 15/4/2017 9h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

GILLES Morgan (P10/D8/P10) 16/4/2017 8h00 I D8, D9 13,00 €
MATEOS Thomas (P10/D9/P11) 15/4/2017 7h30 I D8, D9 I D8, D9 18,00 €
MERLE Laetitia (P10/D9/P10) 15/4/2017 9h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

I P, D9 18,00 €

DAUDET Matthieu (P11/D9/P11) 16/4/2017 8h00 I R6,D7 13,00 €
MAROTEL Laurent (P12) 15/4/2017 7h30 I D8, D9 13,00 €
PETIT Charles-antoine (P12) 15/4/2017 7h30 I D8, D9 LA I D8, D9 18,00 €
DIART Theophane (R4/N2/R4) 16/4/2017 11h00 I N2,N3 I R4,R5 18,00 €
VADOT Thomas (R4/N3/R4) 15/4/2017 12h30 I N2,N3 I N2,N3 I N2,N3 22,00 €
BUFFARD Joanna (R5/R6/R4) 15/4/2017 14h00 I N, R5 I N, R4 I R4,R5 22,00 €
CHEVRIAU Marion (R6/R4/R4) 16/4/2017 11h30 I N, R4 I N2,N3 18,00 €
DUONG Thai hoang (R6/R5/D7) 15/4/2017 15h00 I R4,R5 I R4,R5 I R6,D7 22,00 €
GALEA Elyse (R6/R4/R4) 17/4/2017 7h30 I R4,R5 13,00 €
SACKEPEY Claire (R6/R6/R4) 16/4/2017 13h30 I N, R4 I N2,N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 474,00 € Déjà réglé: 452,00 € Reste à payer : 22,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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

BULLE Etienne (D7/R6/D8) - LA 0,00 €



FOINTIAT Lucie (D8/R6/D7) 15/4/2017 13h00 I R6,D7 I R6,D7 18,00 €
GREGOIRE Stephane (D8/R6/D7) 16/4/2017 9h00 I R6,D7 13,00 €
JOUBERT Jean-charles (D8/R6/D7) 16/4/2017 9h30 I R6,D7 13,00 €
KOSPICZEWICZ Julien (D8/R6/D8) 16/4/2017 9h00 I R6,D7 13,00 €
BLANCOT Etienne (D9/D7/D8) 16/4/2017 8h00 I R6,D7 I D8, D9 18,00 €
BOUGÉ Willy (D9/D7/D9) 16/4/2017 8h00 I R6,D7 13,00 €
FONTAINE Melanie (D9/D7/D8) 15/4/2017 8h30 I D8, D9 I D7, D8 18,00 €
SORDET Mathieu (D9/D7/D9) 16/4/2017 8h00 I R6,D7 13,00 €
DELROCQUE Stephane (P11/P10/D9) 15/4/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

LEVASSEUR Catherine (P11/P10/P10) 16/4/2017 14h00 I P, D9 13,00 €
LUX Anne-sophie (P11/D9/D9) 16/4/2017 14h00 I P, D9 13,00 €
FONTAINE Gary (P12/P10/P12) 15/4/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

FETY Thomas (R4/N3/R4) 15/4/2017 13h00 I N2,N3 I N2,N3 I N2,N3 22,00 €
HARDUIN Paloma (R5/R4/N3) 17/4/2017 9h30 I N2,N3 13,00 €
LONJARRET Nadia (R5/R4/N3) 16/4/2017 13h30 I N, R4 I N2,N3 18,00 €
MOREL Patrice (R5/R4/R5) 15/4/2017 14h30 I R4,R5 I R4,R5 I R4,R5 22,00 €
BULLE Barbara (R6/R4/R4) 16/4/2017 13h30 I N, R4 I R4,R5 18,00 €
SIGNARD Julien (R6/R4/R6) 17/4/2017 7h30 I R4,R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 287,00 € Déjà réglé: 331,00 € A rembourser : 44,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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

DORMOY Adrien (R4/R4/R5) 15/4/2017 17h00 I R4,R5 I R4,R5 18,00 €



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

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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

BATTU Yorick (D7/D9/D9) 15/4/2017 8h30 I Cadet 13,00 €



FREGAUT-BOHL Paul (D8/P10/P10) 15/4/2017 8h30 I Cadet 13,00 €
MARTIN-CHEVOLOT Jérémy 
(D8/P10/P10)

- LA 0,00 €

BATTU Frédéric (D9/P11/P11) 15/4/2017 7h30 I D8, D9 13,00 €
LIBRE Carole (P10/P10/P11) 16/4/2017 12h00 I P, D9 13,00 €
GORJUX Thierry (P11/P11/D9) 17/4/2017 8h30 I D8, D9 13,00 €
POUPON Franck (P11/P12/P10) - LA 0,00 €
SIEGLER Audrey (P11/P10/D9) 16/4/2017 12h00 I P, D9 I D8, D9 18,00 €
PICHET Pierre (P12) 15/4/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 122,00 € A rembourser : 26,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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

MONTENOT Thomas (D7/R6/R6) 15/4/2017 13h30 I R6,D7 13,00 €



TISSIER Clément (D7/R5/R6) 15/4/2017 13h30 I R6,D7 LA LA 13,00 €
TOUTAIN Alexis (D8/R6/D8) 17/4/2017 11h00 I D8, D9 13,00 €
BLOUZARD Charlotte (D9/D7/D8) 15/4/2017 8h30 I D8, D9 I D7, D8 I R6,D7 22,00 €
FAVIER Maud (D9/P10/D8) 17/4/2017 11h00 I D8, D9 13,00 €
BOYER Valentin (P10/D9/P11) 15/4/2017 9h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

13,00 €

DAMANCE Cécile (P11/P10/D9) 17/4/2017 8h30 I D8, D9 13,00 €
GIBOULOT Benjamin (P11/D9/D9) 17/4/2017 8h30 I D8, D9 13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 113,00 € Déjà réglé: 122,00 € A rembourser : 9,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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

GOUPY Johannes (D7/R5/D7) 15/4/2017 13h30 I R6,D7 I R6,D7 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 13,00 € Reste à payer : 5,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

Club De Badminton Heillecourt (CBH - 54)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MUNIER Benjamin (R6/R5/D7) 16/4/2017 7h30 LA I R4,R5 13,00 €



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

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

Tennis Squash Badminton Jarville (TSB - 54)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DENIS Melodie (R5/R4/R4) 15/4/2017 14h00 I N, R5 I N, R4 I R4,R5 22,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

Badminton Club De Langres (BCL - 52)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription



SEMELET Valentin (D9/P10/P11) 15/4/2017 7h30 I D8, D9 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

SEMELET Jérôme (P10) 15/4/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

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

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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



VIGNERON Aurélie (D7/R5/R5) 16/4/2017 8h30 I  R5, 
R6

I R4,R5 18,00 €

NICHELINI Elise (D8/R6/D8) 17/4/2017 11h00 I D8, D9 13,00 €
MASSON Cassandra (D9/D7/D9) 17/4/2017 9h00 I D8, D9 13,00 €
RIOU Julien (D9/D7/D7) 16/4/2017 8h00 I R6,D7 I R6,D7 18,00 €
LAROCHE Vincent (R6/R5/R5) 15/4/2017 16h00 I R6,D7 I R4,R5 I R4,R5 22,00 €
MARCHAND Stéphane (R6/R4/R4) 16/4/2017 9h00 I R4,R5 I R4,R5 18,00 €
PESSIN Mélanie (R6/R4/R4) 16/4/2017 13h30 I N, R4 I R4,R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 125,00 € A rembourser : 5,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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



CLERC Mathilde (D7/R5/D7) 16/4/2017 10h00 I  R5, 
R6

13,00 €

BELLEVILLE Bastien (D8/D9/D9) 16/4/2017 8h30 LA I D8, D9 13,00 €
SEMPERE Loïc (P10/D9/P10) 16/4/2017 8h30 LA I D8, D9 13,00 €
BARTHET Raphaël (P11/P10/P12) 16/4/2017 10h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

13,00 €

COPPOLA Alexia (P11/P12/P10) 16/4/2017 12h00 I P, D9 13,00 €
JEANNOT Alexina (P12) 16/4/2017 12h00 I P, D9 13,00 €
RIZZI Diego (P12) 16/4/2017 10h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

13,00 €

LEMENICIER Alix (R5/R6/R6) 15/4/2017 14h00 I N, R5 I  R5, 
R6

18,00 €

NICOLAS Guillaume (R5/R4/R6) 15/4/2017 17h00 I R4,R5 I R4,R5 18,00 €
BLANCHON Carine (R6/R5/D7) 16/4/2017 10h00 I  R5, 

R6
13,00 €

FALBO Corentin (R6/R4/R6) 16/4/2017 7h30 I R4,R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 163,00 € A rembourser : 10,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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

FOSSE Victor (R5/N3/N3) 16/4/2017 11h00 I N2,N3 13,00 €



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

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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

COTTIN RUEZ Anne marie (R6/R4/R4) 16/4/2017 13h30 I N, R4 I R4,R5 18,00 €



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

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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



BESSON Florence (D7/R5/D7) 16/4/2017 9h00 I  R5, 
R6

13,00 €

DURY Sonia (D7/R5/R5) 17/4/2017 7h30 LA I R4,R5 13,00 €
GARBIT Sylvie (D7/R5/R5) 16/4/2017 9h00 I  R5, 

R6
I R4,R5 18,00 €

GARRELON Suzanne (D7/R5/D7) 16/4/2017 8h30 I  R5, 
R6

I R6,D7 18,00 €

GIUNTA Giorgio (D7/R6/R5) 16/4/2017 8h00 I R6,D7 I R4,R5 18,00 €
RODRIGUES Patricia (D7/R5/R6) 17/4/2017 7h30 I R4,R5 13,00 €
GASPARD Céline (D8/R6/D8) 15/4/2017 10h00 I D8, D9 I  R5, 

R6
18,00 €

BAZIN Thomas (D9/D9/P11) 16/4/2017 8h00 I D8, D9 13,00 €
TETARD Guillaume (D9/D7/D9) 16/4/2017 8h00 I R6,D7 I R6,D7 18,00 €
SABATIER Mickael (N2) 15/4/2017 15h00 I N2,N3 I N2,N3 I N2,N3 22,00 €
VOILLEQUIN Clotilde (N2/N3/N3) 15/4/2017 16h00 I N, R5 I N, R4 I N2,N3 22,00 €
GUILLAUME François (N3/N2/R4) 15/4/2017 12h30 I N2,N3 13,00 €
CHAINTREUIL Gaël (P10/P12/P12) 15/4/2017 8h30 I Minim

e
13,00 €

BOSC Bruno (P11/P11/P12) 16/4/2017 8h00 I D8, D9 13,00 €
DAVID Steven (P11/P12/P12) 15/4/2017 8h30 I Minim

e
13,00 €

GONCALVES Jean manuel (P11/P10/P12)16/4/2017 8h30 I D8, D9 13,00 €
ALIBERT Laurelenn (P12) 15/4/2017 9h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

13,00 €

LAURENT Celia (P12/P10/P10) 16/4/2017 12h00 I P, D9 I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

PASSERON Jean-christophe (P12/P10/P12)16/4/2017 8h30 I D8, D9 13,00 €
DERIVE Laura (R4/N2/N3) 16/4/2017 11h30 I N, R4 I N2,N3 18,00 €
GANTHERET Eva (R5/N3/N3) 15/4/2017 14h00 I N, R5 I N, R4 I N2,N3 22,00 €
LESOEUR Kevin (R5/R4/R4) 16/4/2017 9h00 I R4,R5 I R4,R5 18,00 €
BATTISTELLA Mathieu (R6/R4/R4) 16/4/2017 9h00 I R4,R5 I R4,R5 18,00 €
BOTTEON Charly (R6/R4/R6) 15/4/2017 16h00 I R6,D7 13,00 €
MAGNIEN Jean-Philippe (R6/R4/R6) 15/4/2017 16h00 I R6,D7 I R4,R5 I R4,R5 22,00 €
NOWAK Philippe (R6/R4/R5) 16/4/2017 9h00 I R4,R5 I R4,R5 18,00 €
PAUTET Estelle (R6/R4/R5) 16/4/2017 13h30 I N, R4 I R4,R5 18,00 €
PULIDO Julien (R6/R4/R5) 17/4/2017 8h00 I R4,R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 455,00 € Déjà réglé: 409,00 € Reste à payer : 46,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

Badminton Val De Morteau (BVM - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FAVRE Solene (R4/R4/R5) 15/4/2017 16h00 I N, R5 I N, R4 I R4,R5 22,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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



MOUTA Marine (D7/R5/D7) 16/4/2017 8h30 I  R5, 
R6

I R6,D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHUARD Damien (R6/R6/D7) 15/4/2017 14h30 I R4,R5 I R6,D7 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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

GUEHO Frederic (P10/P10/P12) 15/4/2017 7h30 I D8, D9 13,00 €



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

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

Ass.person. Adm. Paris (APSAP - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LUGNANI Nicola (D8/D7/D9) 15/4/2017 9h00 I D8, D9 13,00 €



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

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

Ums Pontault-combault (UMSPC - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PICOT Audrey (D7/D7/R5) 15/4/2017 13h00 I R6,D7 13,00 €



VERGANTI David (D7/R6/D8) 15/4/2017 13h30 I R6,D7 I R4,R5 18,00 €
NOMBLOT Florian (R6/R5/D7) 15/4/2017 15h30 I R6,D7 I R4,R5 18,00 €

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

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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



BARBIER Joany (D7/R5/R5) 15/4/2017 15h30 I R6,D7 I  R5, 
R6

18,00 €

PROVOST Anne (D7/R5/R5) 17/4/2017 7h30 I R4,R5 13,00 €
JOANNIER Ludivine (P10/P11/P11) 15/4/2017 10h00 I Cadet I D8, D9 18,00 €
MICHOT Gautier (P10/P10/D8) 16/4/2017 8h30 LA I D8, D9 I D8, D9 18,00 €
SAUNIER Nicolas (P10/D8/D9) 16/4/2017 8h30 LA I D8, D9 13,00 €
JOANNIER Milène (P11/P12/P12) 15/4/2017 12h30 I Minim

e
13,00 €

REITER Quentin (P11/D9/P11) 16/4/2017 8h00 I D8, D9 13,00 €
BARRY Sonny (P12) 16/4/2017 8h30 LA I D8, D9 13,00 €
HUBER Christophe (P12) 16/4/2017 8h00 I D8, D9 13,00 €
BOIVIN Claire-annie (R6/R4/R4) 16/4/2017 13h30 I N, R4 I R4,R5 18,00 €
CHAMPAGNAT Cassandra (R6/R4/R4) 16/4/2017 13h30 I N, R4 I R4,R5 18,00 €
GARBI Manon (R6/R4/R6) 16/4/2017 13h30 I N, R4 13,00 €
LECLERC Fabien (R6/R4/R5) 16/4/2017 9h00 I R4,R5 I R4,R5 18,00 €
REMONDINI Florent (R6/R4/R4) 16/4/2017 7h30 I R4,R5 I R4,R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 217,00 € Déjà réglé: 208,00 € Reste à payer : 9,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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

COSTA Eddy (R4/N2/R4) 16/4/2017 11h00 I N2,N3 13,00 €



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

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

Union Sportive Clémentaise Badminton (USCB - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SEGUT Olivier (D9/P11/P11) 15/4/2017 7h30 I D8, D9 13,00 €



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

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription



MONNOT Carole (D8/R6/D8) 16/4/2017 9h00 I  R5, 
R6

I R6,D7 18,00 €

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

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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

DAULON Virginie (D8/D9/D8) 15/4/2017 13h00 I R6,D7 13,00 €



FERREIRA Jean baptiste (D8/R6/D8) 15/4/2017 9h30 I D8, D9 LA 13,00 €
FOUILLET Franck (D8/R6/D8) 15/4/2017 7h30 I D8, D9 13,00 €
COTTIN Cédric (D9/D7/D9) 16/4/2017 7h30 I R6,D7 I D8, D9 18,00 €
BERTRAND Coralie (P10/D8/D8) 16/4/2017 14h00 I D7, D8 I R6,D7 18,00 €
FLATOT Romain (P10/P10/P12) 16/4/2017 10h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

LA 13,00 €

GAUTHIER Laurence (P10/D9/D8) 16/4/2017 14h00 I D7, D8 I D8, D9 18,00 €
PERREAU Antoine (P10/D8/D9) 15/4/2017 7h30 I D8, D9 I R6,D7 18,00 €
CHENEVOY Quentin (P11/P11/P12) 17/4/2017 9h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

13,00 €

HABERT Jean-francois (P11) 16/4/2017 10h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

BOULAY Justine (P12/P11/P12) 17/4/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

CHABOD Arno (P12) 15/4/2017 8h30 I Minim
e

13,00 €

GUEHL Marjorie (P12) 17/4/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

JUREDIEU Thomas (P12) 16/4/2017 10h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

NGUYEN Julien (P12) 16/4/2017 10h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

OUDOT Cassandra (P12) 15/4/2017 12h30 I Minim
e

13,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 233,00 € Déjà réglé: 199,00 € Reste à payer : 34,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

Patronages Laiques De Troyes (PLT - 10)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COQUILLE Carine (D7/R6/R5) 17/4/2017 7h30 I R4,R5 13,00 €



VIDART Yoan (R5/R6/R5) 15/4/2017 14h30 I R4,R5 I R6,D7 I R4,R5 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 22,00 € Reste à payer : 13,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

Badminton Valdahon Vercel (BVV - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BATTISTOLO Tom (D7) 16/4/2017 8h00 LA I R6,D7 I R6,D7 18,00 €



MICHEL Florian (N2/N2/N3) 15/4/2017 15h00 I N2,N3 I N2,N3 I N2,N3 22,00 €
BULTHE Marc (N3/N2/N3) 15/4/2017 13h00 I N2,N3 I N2,N3 I N2,N3 22,00 €
FIQUET Bruno (N3/N3/R5) 15/4/2017 12h30 I N2,N3 I N2,N3 I R4,R5 22,00 €
PARNET Mathias (R5/R4/R6) 15/4/2017 17h00 I R4,R5 I N2,N3 I R4,R5 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 146,00 € A rembourser : 40,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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

LAMOISE Julien (D7/R5/R6) 16/4/2017 7h30 LA I R4,R5 I R6,D7 18,00 €



MARTINOT Cécile (D7/R5/R6) 15/4/2017 13h00 I R6,D7 I R6,D7 18,00 €
PICARD Audrey (D7/R5/D7) 15/4/2017 13h00 I R6,D7 I R6,D7 18,00 €
FETEL Damien (D8/R6/D7) 17/4/2017 8h30 LA I R6,D7 13,00 €
MERIC Brice (P11/P10/P12) 15/4/2017 8h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 107,00 € A rembourser : 27,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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

VICTORINO Robin (D7/R5/D7) 15/4/2017 13h30 I R6,D7 I R4,R5 18,00 €



PILLOT Kévin (P10/P10/P12) 15/4/2017 7h30 I D8, D9 13,00 €
COMBELLES Laetitia (R6/R6/R5) 17/4/2017 8h00 I R4,R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €

Christophe et Jean-philippe



Chalon sur Saône, le 11/4/2017

FFBaD
jpprudhon@gmail.com

 

 

Le club de Chalon sur Saône est heureux de vous convier à la quatorzième édition de son 
tournoi Pascal qui se déroulera les 15,16,,17 Avril à la Maison des Sports (rue du 11 
Novembre 1918 à Chalon sur Saône).
Nous souhaitons remercier les 324 joueurs inscrits à cet évènement.

Dans l'intéret du tournoi, nous avons limité le nombre de joueurs par série, une trentaine 
de joueurs est donc sur liste d'attente. Malgré ce choix, l'échéancier reste très dense. 
Nous serons vigilants au respect des 3
 mn d' échauffement à l'appel de votre nom et au temps de pause. Nous sommes 
conscients que les temps d'attente entre les matchs risquent d'être longs pour certains 
tableaux. Nous en sommes désolés mais nous avons été victimes de notre succès cette 
année. Nous comptons sur votre patience et votre bonne humeur !

Notre partenaire Trinisport sera présent sur l'évènement.

L'heure de convocation est fixée à 30 mn avant le premier match, cependant pour les 
joueurs convoqués après 12h, veuillez prévoir 30 mn supplémentaires avant l'heure de 
convocation.

En cas de retard, merci de prévenir rapidement le responsable de la compétition :
Le Samedi : Jean-Philippe Prudhon au 0674637147 ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Dimanche : Luc Brigatti au 0619261182  ou notre JA Sebastien Vadot au 
0631319905
Le Lundi : Christophe Barrientos au 0663635885 ou notre JA Gilles Pradel au 
0680719633

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

DE CASTRO Rémy (R6/R4/R6) 16/4/2017 7h30 I R4,R5 I R6,D7 18,00 €



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

Christophe et Jean-philippe


