
Bettancourt-la-Ferrée, le 27/3/2017

FFBaD
SLO BADMINTON
Complexe Jean Jaurès
1, rue Fond des Vaux
52100 Bettancourt-la-Ferrée

 

 

Bonjour à tous,

Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre 
cette 5ème édition qui compte 73 joueurs inscrits. Afin de faire jouer tout le monde, 
nous avons dû regrouper le tableaux double mixte NC/P12 avec le tableau double mixte 
P10/P11. Nous avons essayé de faire au mieux tout en respectant les règlements. 
Rendez-vous au complexe sportif Jean Jaurès situé 1, Rue Fond des Vaux, 52100 
BETTANCOURT LA FERREE 
(https://tournoidurafalevolant.jimdo.com/localisation-du-tournoi/)

Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable.  Pour cette édition, le SLO a obtenu le label Agenda 21 et le 
label écobad 3 étoiles. Pour respecter nos engagements :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à vous organisez entre clubs voisins
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en 
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad

Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes.



Bar Le Duc Badminton Club (BBC - 55)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FRANCOIS Gautier (D8/D7/D9) 1/4/2017 11h00 I D9/D8 10.00 €
GREGORCIC Yann (D9/P10/P11) 1/4/2017 9h30 I D9/D8 I P11/P1

0
15.00 €

HENTZIEN Aurelie (P10/D9/P10) 1/4/2017 17h00 I P11/P1
0

I P11/P1
0

15.00 €

DELLENBACH Guillaume (P11/D9/P10) 1/4/2017 8h00 I P11/P1
0

I P11/P1
0

15.00 €

HENRY Frédérique (P11/P10/P10) 1/4/2017 17h00 I P11/P1
0

I P11/P1
0

15.00 €

JACQUOT Apolline (P11/P12/P11) 1/4/2017 17h00 I P11/P1
0

I P11/P1
0

15.00 €

SAUTY François (P11/P10/P11) 1/4/2017 8h00 I P11/P1
0

I P11/P1
0

15.00 €

TIRLICIEN Ghislaine (P11/P10/P10) 1/4/2017 17h00 I P11/P1
0

I P11/P1
0

15.00 €

BOITEUX Perrine (P12/P10/P12) 1/4/2017 12h00 I NC/P1
2

I P11/P1
0

15.00 €

CHATELET Benjamin (P12/P11/P11) 1/4/2017 8h30 I P11/P1
0

I P11/P1
0

15.00 €

DUCHEMIN Noémie (P12) 2/4/2017 8h30 I P11/P1
0

10.00 €

PAILLARD Veronique (P12) 1/4/2017 17h00 I P11/P1
0

10.00 €

WEGRZYN Thibault (P12) 2/4/2017 8h30 I P11/P1
0

10.00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 175.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 175.00 €

Reposez-vous bien et à samedi, les premiers auront le droit à l'échauffement en musique 
!!

En cas de problème :
- Virginie Mouchon : 06 06 71 38 34
- Elise Vives : 06 78 64 10 73
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59



Bettancourt-la-Ferrée, le 27/3/2017

FFBaD
SLO BADMINTON
Complexe Jean Jaurès
1, rue Fond des Vaux
52100 Bettancourt-la-Ferrée

 

 

Bonjour à tous,

Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre 
cette 5ème édition qui compte 73 joueurs inscrits. Afin de faire jouer tout le monde, 
nous avons dû regrouper le tableaux double mixte NC/P12 avec le tableau double mixte 
P10/P11. Nous avons essayé de faire au mieux tout en respectant les règlements. 
Rendez-vous au complexe sportif Jean Jaurès situé 1, Rue Fond des Vaux, 52100 
BETTANCOURT LA FERREE 
(https://tournoidurafalevolant.jimdo.com/localisation-du-tournoi/)

Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable.  Pour cette édition, le SLO a obtenu le label Agenda 21 et le 
label écobad 3 étoiles. Pour respecter nos engagements :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à vous organisez entre clubs voisins
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en 
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad

Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes.



Sports Loisirs De L'ornel (SLO - 52)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARRIAU Jérôme (D8/P10/P10) 1/4/2017 9h00 I D9/D8 I P11/P1
0

15.00 €

DARBOURET Benoît (D8/D9/D8) 1/4/2017 11h30 I D9/D8 I D9/D8 I D9/D8 18.00 €
DUDKA Alexis (D8/D8/P10) 1/4/2017 9h00 I D9/D8 I D9/D8 15.00 €
MARCENNE Hadrien (D8/D9/P10) 1/4/2017 11h30 I D9/D8 I D9/D8 I D9/D8 18.00 €
VANDERPERRE Emilie (D9/D7/D8) 1/4/2017 17h30 I D7/R6 I D9/D8 15.00 €
LEWANDOWSKI Emma (NC) 1/4/2017 12h00 I NC/P1

2
I P11/P1

0
15.00 €

OTMANE Djamil (NC) 1/4/2017 12h00 I NC/P1
2

10.00 €

ALLEMEERSCH Luc (P10/P10/P12) 1/4/2017 10h00 I P11/P1
0

I D9/D8 15.00 €

CORSI François (P10/P10/P11) 1/4/2017 9h00 I D9/D8 I D9/D8 15.00 €
FINOT Benjamin (P10/P12/P12) 1/4/2017 8h00 I P11/P1

0
10.00 €

INNOCENTI Manon (P10/P11/P11) 1/4/2017 11h30 I D9/D8 I P11/P1
0

15.00 €

JOLIVET Anthony (P10/P10/P12) 1/4/2017 10h00 I P11/P1
0

I P11/P1
0

15.00 €

MIAVRIL Mickael (P10/D9/D8) 2/4/2017 10h06 I D9/D8 I D9/D8 15.00 €
MOUCHON Virginie (P10/P11/P10) 1/4/2017 10h30 I D9/D8 I D7/R6 I P11/P1

0
18.00 €

NONY Régine (P10/D8/D9) 1/4/2017 10h30 I D9/D8 I D7/R6 I D9/D8 18.00 €
PETITJEAN Guillaume (P10/D8/D8) 1/4/2017 8h30 I P11/P1

0
I D9/D8 15.00 €

SBERRO Nicolas (P10/P11/P12) 1/4/2017 9h00 I P11/P1
0

I P11/P1
0

I P11/P1
0

18.00 €

THIEBLEMONT Ludivine (P10/D9/D8) 2/4/2017 9h02 I D9/D8 10.00 €
DILLENSCHNEIDER Robin 
(P11/P12/P12)

2/4/2017 12h46 I NC/P1
2

10.00 €

FOSTER Steven (P11/P12/P12) 1/4/2017 8h30 I P11/P1
0

10.00 €

PAGACZ Freddy (P11/P10/P12) 1/4/2017 8h30 I P11/P1
0

I P11/P1
0

15.00 €

PETIT Alban (P11/P10/P12) 1/4/2017 9h00 I D9/D8 I D9/D8 15.00 €
RIVON Renaud (P11/P10/D9) 1/4/2017 8h00 I P11/P1

0
I P11/P1

0
15.00 €

DILLENSCHNEIDER Matthieu 
(P12/P12/P10)

1/4/2017 12h00 I NC/P1
2

I NC/P1
2

15.00 €

FRANCHI Thierry (P12/P11/P12) 2/4/2017 8h30 I NC/P1
2

I P11/P1
0

15.00 €

MAILLY Alexis (P12) 2/4/2017 12h46 I NC/P1
2

LA 10.00 €

MAILLY Amélie (P12/P11/P11) 1/4/2017 12h00 I NC/P1
2

LA I P11/P1
0

15.00 €

MAILLY Norbert (P12) 1/4/2017 12h00 I NC/P1
2

I NC/P1
2

15.00 €

MOREL Vincent (P12) 1/4/2017 12h00 I NC/P1
2

I P11/P1
0

15.00 €

PAGACZ François (P12/P11/P10) 2/4/2017 12h14 I P11/P1
0

10.00 €

PIU Julie (P12/P11/P11) 1/4/2017 12h00 I NC/P1
2

I P11/P1
0

15.00 €

VELASQUEZ Marisol (R6/D7/D8) 1/4/2017 8h00 I D7/R6 I D7/R6 15.00 €
VIVES Elise (R6/D7/D8) 1/4/2017 8h00 I D7/R6 I D7/R6 I D9/D8 18.00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 478.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 478.00 €



Reposez-vous bien et à samedi, les premiers auront le droit à l'échauffement en musique 
!!

En cas de problème :
- Virginie Mouchon : 06 06 71 38 34
- Elise Vives : 06 78 64 10 73
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59



Bettancourt-la-Ferrée, le 27/3/2017

FFBaD
SLO BADMINTON
Complexe Jean Jaurès
1, rue Fond des Vaux
52100 Bettancourt-la-Ferrée

 

 

Bonjour à tous,

Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre 
cette 5ème édition qui compte 73 joueurs inscrits. Afin de faire jouer tout le monde, 
nous avons dû regrouper le tableaux double mixte NC/P12 avec le tableau double mixte 
P10/P11. Nous avons essayé de faire au mieux tout en respectant les règlements. 
Rendez-vous au complexe sportif Jean Jaurès situé 1, Rue Fond des Vaux, 52100 
BETTANCOURT LA FERREE 
(https://tournoidurafalevolant.jimdo.com/localisation-du-tournoi/)

Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable.  Pour cette édition, le SLO a obtenu le label Agenda 21 et le 
label écobad 3 étoiles. Pour respecter nos engagements :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à vous organisez entre clubs voisins
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en 
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad

Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes.



Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TALBOT Victor (P10/D8/D9) 1/4/2017 10h00 I P11/P1
0

10.00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 10.00 €

Reposez-vous bien et à samedi, les premiers auront le droit à l'échauffement en musique 
!!

En cas de problème :
- Virginie Mouchon : 06 06 71 38 34
- Elise Vives : 06 78 64 10 73
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59



Bettancourt-la-Ferrée, le 27/3/2017

FFBaD
SLO BADMINTON
Complexe Jean Jaurès
1, rue Fond des Vaux
52100 Bettancourt-la-Ferrée

 

 

Bonjour à tous,

Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre 
cette 5ème édition qui compte 73 joueurs inscrits. Afin de faire jouer tout le monde, 
nous avons dû regrouper le tableaux double mixte NC/P12 avec le tableau double mixte 
P10/P11. Nous avons essayé de faire au mieux tout en respectant les règlements. 
Rendez-vous au complexe sportif Jean Jaurès situé 1, Rue Fond des Vaux, 52100 
BETTANCOURT LA FERREE 
(https://tournoidurafalevolant.jimdo.com/localisation-du-tournoi/)

Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable.  Pour cette édition, le SLO a obtenu le label Agenda 21 et le 
label écobad 3 étoiles. Pour respecter nos engagements :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à vous organisez entre clubs voisins
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en 
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad

Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes.



U. S. C. A. Châlonnaise (USCAC - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOURE Christophe (P12) 2/4/2017 12h46 I NC/P1
2

10.00 €

COLLIGNON Franck (P12) 2/4/2017 12h46 I NC/P1
2

10.00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20.00 € Déjà réglé: 20.00 €

Reposez-vous bien et à samedi, les premiers auront le droit à l'échauffement en musique 
!!

En cas de problème :
- Virginie Mouchon : 06 06 71 38 34
- Elise Vives : 06 78 64 10 73
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59



Bettancourt-la-Ferrée, le 27/3/2017

FFBaD
SLO BADMINTON
Complexe Jean Jaurès
1, rue Fond des Vaux
52100 Bettancourt-la-Ferrée

 

 

Bonjour à tous,

Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre 
cette 5ème édition qui compte 73 joueurs inscrits. Afin de faire jouer tout le monde, 
nous avons dû regrouper le tableaux double mixte NC/P12 avec le tableau double mixte 
P10/P11. Nous avons essayé de faire au mieux tout en respectant les règlements. 
Rendez-vous au complexe sportif Jean Jaurès situé 1, Rue Fond des Vaux, 52100 
BETTANCOURT LA FERREE 
(https://tournoidurafalevolant.jimdo.com/localisation-du-tournoi/)

Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable.  Pour cette édition, le SLO a obtenu le label Agenda 21 et le 
label écobad 3 étoiles. Pour respecter nos engagements :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à vous organisez entre clubs voisins
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en 
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad

Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes.



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

WAMBST Nicolas (D8/P10/P10) 1/4/2017 9h00 I D9/D8 I P11/P1
0

15.00 €

CAGLIOTI Corinna (P12/P12/P10) 2/4/2017 8h30 I P11/P1
0

10.00 €

CHIARLA Cyril (P12/P11/P12) 1/4/2017 8h30 I P11/P1
0

I P11/P1
0

I P11/P1
0

18.00 €

CATALIFAUD Delphine (R6/D7/D8) 1/4/2017 8h00 I D7/R6 10.00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 53.00 € Déjà réglé: 30.00 € Reste à payer : 23.00 €

Reposez-vous bien et à samedi, les premiers auront le droit à l'échauffement en musique 
!!

En cas de problème :
- Virginie Mouchon : 06 06 71 38 34
- Elise Vives : 06 78 64 10 73
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59



Bettancourt-la-Ferrée, le 27/3/2017

FFBaD
SLO BADMINTON
Complexe Jean Jaurès
1, rue Fond des Vaux
52100 Bettancourt-la-Ferrée

 

 

Bonjour à tous,

Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre 
cette 5ème édition qui compte 73 joueurs inscrits. Afin de faire jouer tout le monde, 
nous avons dû regrouper le tableaux double mixte NC/P12 avec le tableau double mixte 
P10/P11. Nous avons essayé de faire au mieux tout en respectant les règlements. 
Rendez-vous au complexe sportif Jean Jaurès situé 1, Rue Fond des Vaux, 52100 
BETTANCOURT LA FERREE 
(https://tournoidurafalevolant.jimdo.com/localisation-du-tournoi/)

Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable.  Pour cette édition, le SLO a obtenu le label Agenda 21 et le 
label écobad 3 étoiles. Pour respecter nos engagements :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à vous organisez entre clubs voisins
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en 
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad

Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes.



Badminton De La Plaine (BDLP - 88)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RENAUD Ludovic (P10/D9/P11) 1/4/2017 10h00 I P11/P1
0

10.00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 10.00 €

Reposez-vous bien et à samedi, les premiers auront le droit à l'échauffement en musique 
!!

En cas de problème :
- Virginie Mouchon : 06 06 71 38 34
- Elise Vives : 06 78 64 10 73
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59



Bettancourt-la-Ferrée, le 27/3/2017

FFBaD
SLO BADMINTON
Complexe Jean Jaurès
1, rue Fond des Vaux
52100 Bettancourt-la-Ferrée

 

 

Bonjour à tous,

Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre 
cette 5ème édition qui compte 73 joueurs inscrits. Afin de faire jouer tout le monde, 
nous avons dû regrouper le tableaux double mixte NC/P12 avec le tableau double mixte 
P10/P11. Nous avons essayé de faire au mieux tout en respectant les règlements. 
Rendez-vous au complexe sportif Jean Jaurès situé 1, Rue Fond des Vaux, 52100 
BETTANCOURT LA FERREE 
(https://tournoidurafalevolant.jimdo.com/localisation-du-tournoi/)

Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable.  Pour cette édition, le SLO a obtenu le label Agenda 21 et le 
label écobad 3 étoiles. Pour respecter nos engagements :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à vous organisez entre clubs voisins
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en 
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad

Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes.



Association Sportive de Courtisols (ASC - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SAINT-JUVIN Kévin (P11/P12/P12) 1/4/2017 8h30 I P11/P1
0

10.00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10.00 € Déjà réglé: 10.00 €

Reposez-vous bien et à samedi, les premiers auront le droit à l'échauffement en musique 
!!

En cas de problème :
- Virginie Mouchon : 06 06 71 38 34
- Elise Vives : 06 78 64 10 73
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59



Bettancourt-la-Ferrée, le 27/3/2017

FFBaD
SLO BADMINTON
Complexe Jean Jaurès
1, rue Fond des Vaux
52100 Bettancourt-la-Ferrée

 

 

Bonjour à tous,

Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre 
cette 5ème édition qui compte 73 joueurs inscrits. Afin de faire jouer tout le monde, 
nous avons dû regrouper le tableaux double mixte NC/P12 avec le tableau double mixte 
P10/P11. Nous avons essayé de faire au mieux tout en respectant les règlements. 
Rendez-vous au complexe sportif Jean Jaurès situé 1, Rue Fond des Vaux, 52100 
BETTANCOURT LA FERREE 
(https://tournoidurafalevolant.jimdo.com/localisation-du-tournoi/)

Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable.  Pour cette édition, le SLO a obtenu le label Agenda 21 et le 
label écobad 3 étoiles. Pour respecter nos engagements :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à vous organisez entre clubs voisins
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en 
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad

Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes.



Bad Cousances (BC - 55)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUAY Emilie (D9/P10/P11) 2/4/2017 9h34 I P11/P1
0

10.00 €

CHAUVELOT Guillaume (P10/D9/P11) 1/4/2017 8h30 I P11/P1
0

I P11/P1
0

15.00 €

FORET Maryse (P12) 2/4/2017 8h30 I P11/P1
0

10.00 €

PINARD Sébastien (P12) 1/4/2017 13h30 I NC/P1
2

I NC/P1
2

I P11/P1
0

18.00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 53.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 53.00 €

Reposez-vous bien et à samedi, les premiers auront le droit à l'échauffement en musique 
!!

En cas de problème :
- Virginie Mouchon : 06 06 71 38 34
- Elise Vives : 06 78 64 10 73
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59



Bettancourt-la-Ferrée, le 27/3/2017

FFBaD
SLO BADMINTON
Complexe Jean Jaurès
1, rue Fond des Vaux
52100 Bettancourt-la-Ferrée

 

 

Bonjour à tous,

Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre 
cette 5ème édition qui compte 73 joueurs inscrits. Afin de faire jouer tout le monde, 
nous avons dû regrouper le tableaux double mixte NC/P12 avec le tableau double mixte 
P10/P11. Nous avons essayé de faire au mieux tout en respectant les règlements. 
Rendez-vous au complexe sportif Jean Jaurès situé 1, Rue Fond des Vaux, 52100 
BETTANCOURT LA FERREE 
(https://tournoidurafalevolant.jimdo.com/localisation-du-tournoi/)

Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable.  Pour cette édition, le SLO a obtenu le label Agenda 21 et le 
label écobad 3 étoiles. Pour respecter nos engagements :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à vous organisez entre clubs voisins
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en 
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad

Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes.



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

SEMELET Cloé (D9/P10/D9) 1/4/2017 10h30 I D9/D8 I D9/D8 15.00 €
MATEOS Thomas (P10/D9/P11) 1/4/2017 9h00 I D9/D8 I D9/D8 15.00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30.00 € Déjà réglé: 15.00 € Reste à payer : 15.00 €

Reposez-vous bien et à samedi, les premiers auront le droit à l'échauffement en musique 
!!

En cas de problème :
- Virginie Mouchon : 06 06 71 38 34
- Elise Vives : 06 78 64 10 73
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59



Bettancourt-la-Ferrée, le 27/3/2017

FFBaD
SLO BADMINTON
Complexe Jean Jaurès
1, rue Fond des Vaux
52100 Bettancourt-la-Ferrée

 

 

Bonjour à tous,

Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre 
cette 5ème édition qui compte 73 joueurs inscrits. Afin de faire jouer tout le monde, 
nous avons dû regrouper le tableaux double mixte NC/P12 avec le tableau double mixte 
P10/P11. Nous avons essayé de faire au mieux tout en respectant les règlements. 
Rendez-vous au complexe sportif Jean Jaurès situé 1, Rue Fond des Vaux, 52100 
BETTANCOURT LA FERREE 
(https://tournoidurafalevolant.jimdo.com/localisation-du-tournoi/)

Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable.  Pour cette édition, le SLO a obtenu le label Agenda 21 et le 
label écobad 3 étoiles. Pour respecter nos engagements :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à vous organisez entre clubs voisins
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en 
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad

Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes.



Union Sportive Fismoise - Badminton (USFB - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LIEBERT Jeannick (D8) 1/4/2017 11h00 I D9/D8 10.00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 10.00 €

Reposez-vous bien et à samedi, les premiers auront le droit à l'échauffement en musique 
!!

En cas de problème :
- Virginie Mouchon : 06 06 71 38 34
- Elise Vives : 06 78 64 10 73
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59



Bettancourt-la-Ferrée, le 27/3/2017

FFBaD
SLO BADMINTON
Complexe Jean Jaurès
1, rue Fond des Vaux
52100 Bettancourt-la-Ferrée

 

 

Bonjour à tous,

Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre 
cette 5ème édition qui compte 73 joueurs inscrits. Afin de faire jouer tout le monde, 
nous avons dû regrouper le tableaux double mixte NC/P12 avec le tableau double mixte 
P10/P11. Nous avons essayé de faire au mieux tout en respectant les règlements. 
Rendez-vous au complexe sportif Jean Jaurès situé 1, Rue Fond des Vaux, 52100 
BETTANCOURT LA FERREE 
(https://tournoidurafalevolant.jimdo.com/localisation-du-tournoi/)

Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable.  Pour cette édition, le SLO a obtenu le label Agenda 21 et le 
label écobad 3 étoiles. Pour respecter nos engagements :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à vous organisez entre clubs voisins
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en 
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad

Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes.



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

QUENTIN Anne Zite (D9) 1/4/2017 10h30 I D9/D8 I D7/R6 I D9/D8 18.00 €
SEMELET Valentin (P10/P10/P11) 1/4/2017 9h30 I P11/P1

0
I P11/P1

0
15.00 €

GARNIER Philippe (P11/P11/D9) 2/4/2017 9h02 I D9/D8 10.00 €
JUBLOT Rémi (P11/P11/P12) 1/4/2017 9h00 I P11/P1

0
10.00 €

SEMELET Jérôme (P11/P12/P10) 1/4/2017 8h30 I P11/P1
0

I P11/P1
0

15.00 €

JANOT Frédéric (P12/P11/P12) 2/4/2017 12h14 I P11/P1
0

LA 10.00 €

JANOT Nathalie (P12/P11/P11) 2/4/2017 8h30 I P11/P1
0

10.00 €

WOIRGARD Rodolphe (P12/P11/P12) 2/4/2017 8h30 I P11/P1
0

I P11/P1
0

15.00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 103.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 103.00 €

Reposez-vous bien et à samedi, les premiers auront le droit à l'échauffement en musique 
!!

En cas de problème :
- Virginie Mouchon : 06 06 71 38 34
- Elise Vives : 06 78 64 10 73
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59



Bettancourt-la-Ferrée, le 27/3/2017

FFBaD
SLO BADMINTON
Complexe Jean Jaurès
1, rue Fond des Vaux
52100 Bettancourt-la-Ferrée

 

 

Bonjour à tous,

Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre 
cette 5ème édition qui compte 73 joueurs inscrits. Afin de faire jouer tout le monde, 
nous avons dû regrouper le tableaux double mixte NC/P12 avec le tableau double mixte 
P10/P11. Nous avons essayé de faire au mieux tout en respectant les règlements. 
Rendez-vous au complexe sportif Jean Jaurès situé 1, Rue Fond des Vaux, 52100 
BETTANCOURT LA FERREE 
(https://tournoidurafalevolant.jimdo.com/localisation-du-tournoi/)

Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable.  Pour cette édition, le SLO a obtenu le label Agenda 21 et le 
label écobad 3 étoiles. Pour respecter nos engagements :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à vous organisez entre clubs voisins
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en 
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad

Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes.



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

EDME Aurélien (D9/D8/D7) 1/4/2017 9h30 I D9/D8 I D9/D8 15.00 €
FRIDERICH Maïlys (D9/D9/D7) 1/4/2017 17h30 I D7/R6 10.00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 25.00 € Déjà réglé: 25.00 €

Reposez-vous bien et à samedi, les premiers auront le droit à l'échauffement en musique 
!!

En cas de problème :
- Virginie Mouchon : 06 06 71 38 34
- Elise Vives : 06 78 64 10 73
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59



Bettancourt-la-Ferrée, le 27/3/2017

FFBaD
SLO BADMINTON
Complexe Jean Jaurès
1, rue Fond des Vaux
52100 Bettancourt-la-Ferrée

 

 

Bonjour à tous,

Un grand merci à vous, joueurs et joueuses, d'avoir répondu à l'appel et de faire vivre 
cette 5ème édition qui compte 73 joueurs inscrits. Afin de faire jouer tout le monde, 
nous avons dû regrouper le tableaux double mixte NC/P12 avec le tableau double mixte 
P10/P11. Nous avons essayé de faire au mieux tout en respectant les règlements. 
Rendez-vous au complexe sportif Jean Jaurès situé 1, Rue Fond des Vaux, 52100 
BETTANCOURT LA FERREE 
(https://tournoidurafalevolant.jimdo.com/localisation-du-tournoi/)

Comme vous le savez, tous les joueurs du comité se sont engagés à pratiquer un 
badminton éco-durable.  Pour cette édition, le SLO a obtenu le label Agenda 21 et le 
label écobad 3 étoiles. Pour respecter nos engagements :
- pensez à venir en covoiturage et n'hésitez pas à vous organisez entre clubs voisins
- pensez à ramener vos volants plumes ou plastiques usagés pour les collecter dans le 
cadre de "Ramasse Ton Volant" (un container sera sur place)
- pensez à ramener vos bouchons plastiques pour les collecter dans le cadre des 
bouchons d'amour et montrer votre solidarité envers le développement du parabad (un 
container sera également sur place)
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- vous pouvez également amener votre matériel de badminton usagé ou inutilisé pour en 
faire profiter des enfants dans des pays défavorisés en partenariat avec l'association 
Solibad

Enfin, pensez à prendre votre tenue de bad et vos volants en plumes.



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

CASTAGNÉ Cécilia (D8) 1/4/2017 8h00 I D7/R6 I D7/R6 15.00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 15.00 €

Reposez-vous bien et à samedi, les premiers auront le droit à l'échauffement en musique 
!!

En cas de problème :
- Virginie Mouchon : 06 06 71 38 34
- Elise Vives : 06 78 64 10 73
- Benoît Darbouret : 06 83 79 42 20
- Jean-Marc Weinling : 06 84 18 66 59


