
Blanzy, le 28/2/2017

FFBaD
Alexandre BAUDRY
Tél : 06 31 34 03 72
Mail : alex.baudry@gmail.com

 Maxime PHILIPPS

 



Bonjour à tous,

Merci de votre participation à la 18ème édition du tournoi de BLANZY. 
Les heures indiquées sont les heures de convocation (40 min avant le premier match), 
veillez à les respecter.
Pour les personnes convoquées après 12h30, merci de venir au minimum 30min avant 
votre heure de convocation.
Adresse du gymnase: COSEC des Rompois, Route de Mâcon, 71450 Blanzy.
La traditionnelle buvette de Blanzy sera au rendez-vous. Notre partenaire Trinisport 
tiendra également un stand.

Tous les tableaux organisés se jouent en poules, avec 2 sortants par poule (sauf tableaux 
avec poule unique).
Les tableaux suivants sont supprimés faute de joueurs :
SH R4/R5
SD R4/R5, R6/D7 et D8/D9
Les tableaux suivant ont été regroupés :
DD R4/R5 avec DD R6/D7
DD D8/D9 avec DD P

En cas d'impossibilité de participer au tournoi, merci de prévenir l'organisation par mail 
ou téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence à la Ligue.
Club organisateur: Alexandre BAUDRY (06.31.34.03.72) ou JA: Marie-Christine 
LECLERC (06.35.55.78.46).
Mail de la Ligue pour les forfaits: administration@lbfcbad.fr

Nous organisons le samedi soir au gymnase un repas avec : salade verte, pizza, fromage 
blanc, tarte et café.
Formule petite pizza : 12€
Formule grande pizza : 15€
Pour simplifier l'organisation, merci de nous communiquer avant samedi le nombre de 
personnes souhaitant s'inscrire à la soirée.

Le comité organisateur vous souhaite par avance un bon tournoi.

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

PHILIPPS Maxime (R6/R4/R5) 5/3/2017 11h15 I R4/R5 13,00 €

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



Blanzy, le 28/2/2017

FFBaD
Alexandre BAUDRY
Tél : 06 31 34 03 72
Mail : alex.baudry@gmail.com

 Jérémy ROTH

 



Bonjour à tous,

Merci de votre participation à la 18ème édition du tournoi de BLANZY. 
Les heures indiquées sont les heures de convocation (40 min avant le premier match), 
veillez à les respecter.
Pour les personnes convoquées après 12h30, merci de venir au minimum 30min avant 
votre heure de convocation.
Adresse du gymnase: COSEC des Rompois, Route de Mâcon, 71450 Blanzy.
La traditionnelle buvette de Blanzy sera au rendez-vous. Notre partenaire Trinisport 
tiendra également un stand.

Tous les tableaux organisés se jouent en poules, avec 2 sortants par poule (sauf tableaux 
avec poule unique).
Les tableaux suivants sont supprimés faute de joueurs :
SH R4/R5
SD R4/R5, R6/D7 et D8/D9
Les tableaux suivant ont été regroupés :
DD R4/R5 avec DD R6/D7
DD D8/D9 avec DD P

En cas d'impossibilité de participer au tournoi, merci de prévenir l'organisation par mail 
ou téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence à la Ligue.
Club organisateur: Alexandre BAUDRY (06.31.34.03.72) ou JA: Marie-Christine 
LECLERC (06.35.55.78.46).
Mail de la Ligue pour les forfaits: administration@lbfcbad.fr

Nous organisons le samedi soir au gymnase un repas avec : salade verte, pizza, fromage 
blanc, tarte et café.
Formule petite pizza : 12€
Formule grande pizza : 15€
Pour simplifier l'organisation, merci de nous communiquer avant samedi le nombre de 
personnes souhaitant s'inscrire à la soirée.

Le comité organisateur vous souhaite par avance un bon tournoi.

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

POGNANT Dorian (D9/P11/P11) 4/3/2017 11h50 I D8/D9 I P 
(P10,P
11,P12

)

17,00 €

ROTH Jérémy (D9/D8/P10) 4/3/2017 8h20 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
TRAMOY Jeanne (P10/P12/P12) 4/3/2017 11h50 I P 

(P10,P
11,P12

)

13,00 €

FEUGERE Barbara (P12) 4/3/2017 9h20 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €





Blanzy, le 28/2/2017

FFBaD
Alexandre BAUDRY
Tél : 06 31 34 03 72
Mail : alex.baudry@gmail.com

 Dimitri VAGINET

 



Bonjour à tous,

Merci de votre participation à la 18ème édition du tournoi de BLANZY. 
Les heures indiquées sont les heures de convocation (40 min avant le premier match), 
veillez à les respecter.
Pour les personnes convoquées après 12h30, merci de venir au minimum 30min avant 
votre heure de convocation.
Adresse du gymnase: COSEC des Rompois, Route de Mâcon, 71450 Blanzy.
La traditionnelle buvette de Blanzy sera au rendez-vous. Notre partenaire Trinisport 
tiendra également un stand.

Tous les tableaux organisés se jouent en poules, avec 2 sortants par poule (sauf tableaux 
avec poule unique).
Les tableaux suivants sont supprimés faute de joueurs :
SH R4/R5
SD R4/R5, R6/D7 et D8/D9
Les tableaux suivant ont été regroupés :
DD R4/R5 avec DD R6/D7
DD D8/D9 avec DD P

En cas d'impossibilité de participer au tournoi, merci de prévenir l'organisation par mail 
ou téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence à la Ligue.
Club organisateur: Alexandre BAUDRY (06.31.34.03.72) ou JA: Marie-Christine 
LECLERC (06.35.55.78.46).
Mail de la Ligue pour les forfaits: administration@lbfcbad.fr

Nous organisons le samedi soir au gymnase un repas avec : salade verte, pizza, fromage 
blanc, tarte et café.
Formule petite pizza : 12€
Formule grande pizza : 15€
Pour simplifier l'organisation, merci de nous communiquer avant samedi le nombre de 
personnes souhaitant s'inscrire à la soirée.

Le comité organisateur vous souhaite par avance un bon tournoi.

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

KONETZKI Edwige (P10/D9/D8) 4/3/2017 13h20 LA I D8/D9 13,00 €
HALAS Manon (R6/R6/R4) 4/3/2017 12h20 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
HUMBERT Marie (R6/R5/R5) 5/3/2017 9h30 I R4/R5 13,00 €
LAMBERT Florian (R6/R5/D7) 4/3/2017 9h50 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €
VAGINET Dimitri (R6/R4/R4) 4/3/2017 12h20 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 85,00 € A rembourser : 8,00 €





Blanzy, le 28/2/2017

FFBaD
Alexandre BAUDRY
Tél : 06 31 34 03 72
Mail : alex.baudry@gmail.com

 Alexandre BAUDRY

 



Bonjour à tous,

Merci de votre participation à la 18ème édition du tournoi de BLANZY. 
Les heures indiquées sont les heures de convocation (40 min avant le premier match), 
veillez à les respecter.
Pour les personnes convoquées après 12h30, merci de venir au minimum 30min avant 
votre heure de convocation.
Adresse du gymnase: COSEC des Rompois, Route de Mâcon, 71450 Blanzy.
La traditionnelle buvette de Blanzy sera au rendez-vous. Notre partenaire Trinisport 
tiendra également un stand.

Tous les tableaux organisés se jouent en poules, avec 2 sortants par poule (sauf tableaux 
avec poule unique).
Les tableaux suivants sont supprimés faute de joueurs :
SH R4/R5
SD R4/R5, R6/D7 et D8/D9
Les tableaux suivant ont été regroupés :
DD R4/R5 avec DD R6/D7
DD D8/D9 avec DD P

En cas d'impossibilité de participer au tournoi, merci de prévenir l'organisation par mail 
ou téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence à la Ligue.
Club organisateur: Alexandre BAUDRY (06.31.34.03.72) ou JA: Marie-Christine 
LECLERC (06.35.55.78.46).
Mail de la Ligue pour les forfaits: administration@lbfcbad.fr

Nous organisons le samedi soir au gymnase un repas avec : salade verte, pizza, fromage 
blanc, tarte et café.
Formule petite pizza : 12€
Formule grande pizza : 15€
Pour simplifier l'organisation, merci de nous communiquer avant samedi le nombre de 
personnes souhaitant s'inscrire à la soirée.

Le comité organisateur vous souhaite par avance un bon tournoi.

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

BANAS Samantha (D7/R5/R5) 4/3/2017 12h20 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
EMERAUD Geoffrey (D7/D8/R6) 4/3/2017 8h50 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €
JOUGNIAUX Cathy (D7/R5/R5) 4/3/2017 12h20 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
BAUDRY Alexandre (D8/R6/D8) 4/3/2017 12h20 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €
BOUC Maud (D8/R6/D8) 4/3/2017 12h20 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
GENEVOIS Amélie (D8/R6/D8) 4/3/2017 12h20 I R6/D7 13,00 €
MIAILHE Eva (D8/D7/D8) 4/3/2017 12h20 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
PUZENAT Fabien (D8/R6/D8) 4/3/2017 11h50 I R6/D7 I D8/D9 17,00 €
AUGOYAT Emeline (D9/D8/P10) 4/3/2017 11h50 I R4/R5 I D8/D9 17,00 €
CHAMBON Aurelien (D9/P10/P11) 4/3/2017 8h50 I D8/D9 I P 

(P10,P
11,P12

)

17,00 €

DAUVERGNE Camille (D9/D7/D7) 4/3/2017 13h50 I R6/D7 13,00 €



DINAR Ayoub (NC) 4/3/2017 8h20 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

MAISSON Andrea (NC) 4/3/2017 11h50 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

DOMERGUE Florian (P10/P10/P12) 5/3/2017 8h20 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

IBANEZ-ESTEBAN Bruno (P10/P11/P12) 4/3/2017 11h50 LA I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

JEDRAS David (P10/P11/P10) 4/3/2017 9h20 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

17,00 €

MOREL Hélène (P10/D9/D8) 4/3/2017 11h50 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
ANIER Frédéric (P11/D9/D9) 5/3/2017 8h20 I D8/D9 13,00 €
COMMEAU Alexis (P11/P12/P12) 4/3/2017 8h20 I P 

(P10,P
11,P12

)

13,00 €

FAUTER Camille (P11/P10/D9) 4/3/2017 13h50 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €
TONEATTI Sébastien (P11/P10/P11) 4/3/2017 11h50 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
MARCHAL Kevin (P12) 4/3/2017 8h20 I P 

(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

17,00 €

TARANTOLA Frédéric (P12) 4/3/2017 8h20 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

17,00 €

TOINEL Olivier (P12) 5/3/2017 8h20 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

DE MACEDO Aurelio (R5/R4/R6) 4/3/2017 12h20 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
BANAS David (R6/R4/R6) 4/3/2017 13h50 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
JANIN Hugo (R6/R5/R5) 4/3/2017 12h20 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
LARGE Dylan (R6/R5/R6) 4/3/2017 13h50 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
RACINE Clément (R6/D7/R5) 4/3/2017 8h50 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 457,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 457,00 €



Blanzy, le 28/2/2017

FFBaD
Alexandre BAUDRY
Tél : 06 31 34 03 72
Mail : alex.baudry@gmail.com

 Florian SAUNIER

 



Bonjour à tous,

Merci de votre participation à la 18ème édition du tournoi de BLANZY. 
Les heures indiquées sont les heures de convocation (40 min avant le premier match), 
veillez à les respecter.
Pour les personnes convoquées après 12h30, merci de venir au minimum 30min avant 
votre heure de convocation.
Adresse du gymnase: COSEC des Rompois, Route de Mâcon, 71450 Blanzy.
La traditionnelle buvette de Blanzy sera au rendez-vous. Notre partenaire Trinisport 
tiendra également un stand.

Tous les tableaux organisés se jouent en poules, avec 2 sortants par poule (sauf tableaux 
avec poule unique).
Les tableaux suivants sont supprimés faute de joueurs :
SH R4/R5
SD R4/R5, R6/D7 et D8/D9
Les tableaux suivant ont été regroupés :
DD R4/R5 avec DD R6/D7
DD D8/D9 avec DD P

En cas d'impossibilité de participer au tournoi, merci de prévenir l'organisation par mail 
ou téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence à la Ligue.
Club organisateur: Alexandre BAUDRY (06.31.34.03.72) ou JA: Marie-Christine 
LECLERC (06.35.55.78.46).
Mail de la Ligue pour les forfaits: administration@lbfcbad.fr

Nous organisons le samedi soir au gymnase un repas avec : salade verte, pizza, fromage 
blanc, tarte et café.
Formule petite pizza : 12€
Formule grande pizza : 15€
Pour simplifier l'organisation, merci de nous communiquer avant samedi le nombre de 
personnes souhaitant s'inscrire à la soirée.

Le comité organisateur vous souhaite par avance un bon tournoi.

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

THEREAU Alexis (D7/D8/D9) 4/3/2017 8h50 I R6/D7 13,00 €
DUMAGNY Baptiste (D8/D7/D9) 4/3/2017 9h50 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €
GOUIN Alexandre (D8/D8/P10) 4/3/2017 8h50 I D8/D9 13,00 €
BOUILLOT Laura (D9/P10/D9) 5/3/2017 9h30 I D8/D9 13,00 €
SAUNIER Florian (D9/D7/D8) 4/3/2017 12h20 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €
COPIN Lucie (P10/D9/P10) 4/3/2017 9h20 I P 

(P10,P
11,P12

)

I D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €





Blanzy, le 28/2/2017

FFBaD
Alexandre BAUDRY
Tél : 06 31 34 03 72
Mail : alex.baudry@gmail.com

 Laurent MARTINELLO

 



Bonjour à tous,

Merci de votre participation à la 18ème édition du tournoi de BLANZY. 
Les heures indiquées sont les heures de convocation (40 min avant le premier match), 
veillez à les respecter.
Pour les personnes convoquées après 12h30, merci de venir au minimum 30min avant 
votre heure de convocation.
Adresse du gymnase: COSEC des Rompois, Route de Mâcon, 71450 Blanzy.
La traditionnelle buvette de Blanzy sera au rendez-vous. Notre partenaire Trinisport 
tiendra également un stand.

Tous les tableaux organisés se jouent en poules, avec 2 sortants par poule (sauf tableaux 
avec poule unique).
Les tableaux suivants sont supprimés faute de joueurs :
SH R4/R5
SD R4/R5, R6/D7 et D8/D9
Les tableaux suivant ont été regroupés :
DD R4/R5 avec DD R6/D7
DD D8/D9 avec DD P

En cas d'impossibilité de participer au tournoi, merci de prévenir l'organisation par mail 
ou téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence à la Ligue.
Club organisateur: Alexandre BAUDRY (06.31.34.03.72) ou JA: Marie-Christine 
LECLERC (06.35.55.78.46).
Mail de la Ligue pour les forfaits: administration@lbfcbad.fr

Nous organisons le samedi soir au gymnase un repas avec : salade verte, pizza, fromage 
blanc, tarte et café.
Formule petite pizza : 12€
Formule grande pizza : 15€
Pour simplifier l'organisation, merci de nous communiquer avant samedi le nombre de 
personnes souhaitant s'inscrire à la soirée.

Le comité organisateur vous souhaite par avance un bon tournoi.

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

ZABAWSKI Fabrice (P12) 4/3/2017 8h20 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Blanzy, le 28/2/2017

FFBaD
Alexandre BAUDRY
Tél : 06 31 34 03 72
Mail : alex.baudry@gmail.com

Christophe RAY

 



Bonjour à tous,

Merci de votre participation à la 18ème édition du tournoi de BLANZY. 
Les heures indiquées sont les heures de convocation (40 min avant le premier match), 
veillez à les respecter.
Pour les personnes convoquées après 12h30, merci de venir au minimum 30min avant 
votre heure de convocation.
Adresse du gymnase: COSEC des Rompois, Route de Mâcon, 71450 Blanzy.
La traditionnelle buvette de Blanzy sera au rendez-vous. Notre partenaire Trinisport 
tiendra également un stand.

Tous les tableaux organisés se jouent en poules, avec 2 sortants par poule (sauf tableaux 
avec poule unique).
Les tableaux suivants sont supprimés faute de joueurs :
SH R4/R5
SD R4/R5, R6/D7 et D8/D9
Les tableaux suivant ont été regroupés :
DD R4/R5 avec DD R6/D7
DD D8/D9 avec DD P

En cas d'impossibilité de participer au tournoi, merci de prévenir l'organisation par mail 
ou téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence à la Ligue.
Club organisateur: Alexandre BAUDRY (06.31.34.03.72) ou JA: Marie-Christine 
LECLERC (06.35.55.78.46).
Mail de la Ligue pour les forfaits: administration@lbfcbad.fr

Nous organisons le samedi soir au gymnase un repas avec : salade verte, pizza, fromage 
blanc, tarte et café.
Formule petite pizza : 12€
Formule grande pizza : 15€
Pour simplifier l'organisation, merci de nous communiquer avant samedi le nombre de 
personnes souhaitant s'inscrire à la soirée.

Le comité organisateur vous souhaite par avance un bon tournoi.

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

SAULNIER Coline (D9/D7/D8) 4/3/2017 11h50 I D8/D9 13,00 €
LACOSTE Aurelie (NC) 4/3/2017 11h50 I P 

(P10,P
11,P12

)

13,00 €

BRENAT Benjamin (P10/D8/P10) 4/3/2017 11h50 I D8/D9 I P 
(P10,P
11,P12

)

17,00 €

DESANLIS Gregory (P10/D8/P10) 5/3/2017 10h05 I D8/D9 13,00 €
VILLENEUVE Olivier (P10/P10/P11) 5/3/2017 8h20 I D8/D9 13,00 €
DOMAGALA David (P11/D9/P11) 5/3/2017 10h05 I D8/D9 13,00 €
RAY Christophe (P11/D9/P11) 4/3/2017 11h50 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
CHARPIGNY Sébastien (P12) 5/3/2017 8h20 I D8/D9 13,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 112,00 €



Blanzy, le 28/2/2017

FFBaD
Alexandre BAUDRY
Tél : 06 31 34 03 72
Mail : alex.baudry@gmail.com

 Mikael MEURIOT

 



Bonjour à tous,

Merci de votre participation à la 18ème édition du tournoi de BLANZY. 
Les heures indiquées sont les heures de convocation (40 min avant le premier match), 
veillez à les respecter.
Pour les personnes convoquées après 12h30, merci de venir au minimum 30min avant 
votre heure de convocation.
Adresse du gymnase: COSEC des Rompois, Route de Mâcon, 71450 Blanzy.
La traditionnelle buvette de Blanzy sera au rendez-vous. Notre partenaire Trinisport 
tiendra également un stand.

Tous les tableaux organisés se jouent en poules, avec 2 sortants par poule (sauf tableaux 
avec poule unique).
Les tableaux suivants sont supprimés faute de joueurs :
SH R4/R5
SD R4/R5, R6/D7 et D8/D9
Les tableaux suivant ont été regroupés :
DD R4/R5 avec DD R6/D7
DD D8/D9 avec DD P

En cas d'impossibilité de participer au tournoi, merci de prévenir l'organisation par mail 
ou téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence à la Ligue.
Club organisateur: Alexandre BAUDRY (06.31.34.03.72) ou JA: Marie-Christine 
LECLERC (06.35.55.78.46).
Mail de la Ligue pour les forfaits: administration@lbfcbad.fr

Nous organisons le samedi soir au gymnase un repas avec : salade verte, pizza, fromage 
blanc, tarte et café.
Formule petite pizza : 12€
Formule grande pizza : 15€
Pour simplifier l'organisation, merci de nous communiquer avant samedi le nombre de 
personnes souhaitant s'inscrire à la soirée.

Le comité organisateur vous souhaite par avance un bon tournoi.

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

GRESSARD Julien (D8/D7/D8) 4/3/2017 8h50 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €
THOMAS Anne-laure (D8/D7/R6) 5/3/2017 9h30 I R4/R5 13,00 €
FLATOT Justine (D9/D7/D7) 5/3/2017 9h30 I R4/R5 13,00 €
STEYER Sébastien (P10/D9/P10) 5/3/2017 8h20 I D8/D9 13,00 €
LOUDENOT Kévin (P11/D9/P11) 5/3/2017 8h20 I D8/D9 13,00 €
RIBEIRO Kevin (P11/D9/D9) 4/3/2017 12h20 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €
TRAN Guillaume (P12) 5/3/2017 8h20 I D8/D9 13,00 €
BARRIENTOS Christophe (R5/R4/R6) 5/3/2017 8h55 I R4/R5 13,00 €
ALLARD Adrien (R6/R4/R4) 4/3/2017 13h50 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 106,00 € Reste à payer : 23,00 €





Blanzy, le 28/2/2017

FFBaD
Alexandre BAUDRY
Tél : 06 31 34 03 72
Mail : alex.baudry@gmail.com

 Sréphane RAVOLLET

 



Bonjour à tous,

Merci de votre participation à la 18ème édition du tournoi de BLANZY. 
Les heures indiquées sont les heures de convocation (40 min avant le premier match), 
veillez à les respecter.
Pour les personnes convoquées après 12h30, merci de venir au minimum 30min avant 
votre heure de convocation.
Adresse du gymnase: COSEC des Rompois, Route de Mâcon, 71450 Blanzy.
La traditionnelle buvette de Blanzy sera au rendez-vous. Notre partenaire Trinisport 
tiendra également un stand.

Tous les tableaux organisés se jouent en poules, avec 2 sortants par poule (sauf tableaux 
avec poule unique).
Les tableaux suivants sont supprimés faute de joueurs :
SH R4/R5
SD R4/R5, R6/D7 et D8/D9
Les tableaux suivant ont été regroupés :
DD R4/R5 avec DD R6/D7
DD D8/D9 avec DD P

En cas d'impossibilité de participer au tournoi, merci de prévenir l'organisation par mail 
ou téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence à la Ligue.
Club organisateur: Alexandre BAUDRY (06.31.34.03.72) ou JA: Marie-Christine 
LECLERC (06.35.55.78.46).
Mail de la Ligue pour les forfaits: administration@lbfcbad.fr

Nous organisons le samedi soir au gymnase un repas avec : salade verte, pizza, fromage 
blanc, tarte et café.
Formule petite pizza : 12€
Formule grande pizza : 15€
Pour simplifier l'organisation, merci de nous communiquer avant samedi le nombre de 
personnes souhaitant s'inscrire à la soirée.

Le comité organisateur vous souhaite par avance un bon tournoi.

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

FORTUNE Marie (D7/R5/R5) 4/3/2017 12h20 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
BAS Anthony (D8/R6/D8) 5/3/2017 8h55 I R6/D7 13,00 €
CHANLON Emilien (D8/R6/R6) 4/3/2017 12h20 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €
KELLER Yohan (P11/D9/P10) 4/3/2017 13h20 I P 

(P10,P
11,P12

)

13,00 €

SIMONET Mégane (P12/P10/P10) 4/3/2017 13h20 I D8/D9 I P 
(P10,P
11,P12

)

17,00 €

VIEUX Carine (P12/P10/P11) 5/3/2017 11h50 I D8/D9 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €





Blanzy, le 28/2/2017

FFBaD
Alexandre BAUDRY
Tél : 06 31 34 03 72
Mail : alex.baudry@gmail.com

 Emeline BRULE

 



Bonjour à tous,

Merci de votre participation à la 18ème édition du tournoi de BLANZY. 
Les heures indiquées sont les heures de convocation (40 min avant le premier match), 
veillez à les respecter.
Pour les personnes convoquées après 12h30, merci de venir au minimum 30min avant 
votre heure de convocation.
Adresse du gymnase: COSEC des Rompois, Route de Mâcon, 71450 Blanzy.
La traditionnelle buvette de Blanzy sera au rendez-vous. Notre partenaire Trinisport 
tiendra également un stand.

Tous les tableaux organisés se jouent en poules, avec 2 sortants par poule (sauf tableaux 
avec poule unique).
Les tableaux suivants sont supprimés faute de joueurs :
SH R4/R5
SD R4/R5, R6/D7 et D8/D9
Les tableaux suivant ont été regroupés :
DD R4/R5 avec DD R6/D7
DD D8/D9 avec DD P

En cas d'impossibilité de participer au tournoi, merci de prévenir l'organisation par mail 
ou téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence à la Ligue.
Club organisateur: Alexandre BAUDRY (06.31.34.03.72) ou JA: Marie-Christine 
LECLERC (06.35.55.78.46).
Mail de la Ligue pour les forfaits: administration@lbfcbad.fr

Nous organisons le samedi soir au gymnase un repas avec : salade verte, pizza, fromage 
blanc, tarte et café.
Formule petite pizza : 12€
Formule grande pizza : 15€
Pour simplifier l'organisation, merci de nous communiquer avant samedi le nombre de 
personnes souhaitant s'inscrire à la soirée.

Le comité organisateur vous souhaite par avance un bon tournoi.

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

BOUGÉ Willy (D9/D7/D9) 5/3/2017 8h55 I R6/D7 13,00 €
BLANCOT Etienne (P10/D8/P10) 5/3/2017 8h55 I R6/D7 13,00 €
SORDET Mathieu (P10/D8/P10) 5/3/2017 8h55 I R6/D7 13,00 €
BIGNOLAIS Sandrine (R6/R4/R5) 4/3/2017 12h20 I R4/R5 13,00 €

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



Blanzy, le 28/2/2017

FFBaD
Alexandre BAUDRY
Tél : 06 31 34 03 72
Mail : alex.baudry@gmail.com

 Frédéric BATTU

 



Bonjour à tous,

Merci de votre participation à la 18ème édition du tournoi de BLANZY. 
Les heures indiquées sont les heures de convocation (40 min avant le premier match), 
veillez à les respecter.
Pour les personnes convoquées après 12h30, merci de venir au minimum 30min avant 
votre heure de convocation.
Adresse du gymnase: COSEC des Rompois, Route de Mâcon, 71450 Blanzy.
La traditionnelle buvette de Blanzy sera au rendez-vous. Notre partenaire Trinisport 
tiendra également un stand.

Tous les tableaux organisés se jouent en poules, avec 2 sortants par poule (sauf tableaux 
avec poule unique).
Les tableaux suivants sont supprimés faute de joueurs :
SH R4/R5
SD R4/R5, R6/D7 et D8/D9
Les tableaux suivant ont été regroupés :
DD R4/R5 avec DD R6/D7
DD D8/D9 avec DD P

En cas d'impossibilité de participer au tournoi, merci de prévenir l'organisation par mail 
ou téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence à la Ligue.
Club organisateur: Alexandre BAUDRY (06.31.34.03.72) ou JA: Marie-Christine 
LECLERC (06.35.55.78.46).
Mail de la Ligue pour les forfaits: administration@lbfcbad.fr

Nous organisons le samedi soir au gymnase un repas avec : salade verte, pizza, fromage 
blanc, tarte et café.
Formule petite pizza : 12€
Formule grande pizza : 15€
Pour simplifier l'organisation, merci de nous communiquer avant samedi le nombre de 
personnes souhaitant s'inscrire à la soirée.

Le comité organisateur vous souhaite par avance un bon tournoi.

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

MARTIN-CHEVOLOT Jérémy 
(D8/P10/P10)

4/3/2017 8h50 I D8/D9 13,00 €

BERNOT Léa (D9) 5/3/2017 9h30 I D8/D9 13,00 €
DEMANGEOT Romane (D9/P11/P11) - 0,00 €
LIBRE Carole (P10/P10/P11) 4/3/2017 9h20 I P 

(P10,P
11,P12

)

13,00 €

POUPON Franck (P11/P12/P10) 4/3/2017 13h20 I D8/D9 13,00 €
RAPENNE Thibault (P11/P11/P12) - 0,00 €
SIEGLER Audrey (P11/P10/D9) 5/3/2017 9h30 I D8/D9 13,00 €
PICHET Pierre (P12) 4/3/2017 8h20 I P 

(P10,P
11,P12

)

13,00 €



BURGUN Stephane (R5/D7/D7) 5/3/2017 8h55 I R6/D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 117,00 € A rembourser : 26,00 €



Blanzy, le 28/2/2017

FFBaD
Alexandre BAUDRY
Tél : 06 31 34 03 72
Mail : alex.baudry@gmail.com

 Julien TREBOUET

 



Bonjour à tous,

Merci de votre participation à la 18ème édition du tournoi de BLANZY. 
Les heures indiquées sont les heures de convocation (40 min avant le premier match), 
veillez à les respecter.
Pour les personnes convoquées après 12h30, merci de venir au minimum 30min avant 
votre heure de convocation.
Adresse du gymnase: COSEC des Rompois, Route de Mâcon, 71450 Blanzy.
La traditionnelle buvette de Blanzy sera au rendez-vous. Notre partenaire Trinisport 
tiendra également un stand.

Tous les tableaux organisés se jouent en poules, avec 2 sortants par poule (sauf tableaux 
avec poule unique).
Les tableaux suivants sont supprimés faute de joueurs :
SH R4/R5
SD R4/R5, R6/D7 et D8/D9
Les tableaux suivant ont été regroupés :
DD R4/R5 avec DD R6/D7
DD D8/D9 avec DD P

En cas d'impossibilité de participer au tournoi, merci de prévenir l'organisation par mail 
ou téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence à la Ligue.
Club organisateur: Alexandre BAUDRY (06.31.34.03.72) ou JA: Marie-Christine 
LECLERC (06.35.55.78.46).
Mail de la Ligue pour les forfaits: administration@lbfcbad.fr

Nous organisons le samedi soir au gymnase un repas avec : salade verte, pizza, fromage 
blanc, tarte et café.
Formule petite pizza : 12€
Formule grande pizza : 15€
Pour simplifier l'organisation, merci de nous communiquer avant samedi le nombre de 
personnes souhaitant s'inscrire à la soirée.

Le comité organisateur vous souhaite par avance un bon tournoi.

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

TOUTAIN Alexis (D8/R6/D8) 4/3/2017 8h20 I D8/D9 13,00 €
BLOUZARD Charlotte (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
BOYER Valentin (P10/P11/P12) 4/3/2017 9h20 I P 

(P10,P
11,P12

)

13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 43,00 € A rembourser : 17,00 €





Blanzy, le 28/2/2017

FFBaD
Alexandre BAUDRY
Tél : 06 31 34 03 72
Mail : alex.baudry@gmail.com

 Aurélie VIGNERON

 



Bonjour à tous,

Merci de votre participation à la 18ème édition du tournoi de BLANZY. 
Les heures indiquées sont les heures de convocation (40 min avant le premier match), 
veillez à les respecter.
Pour les personnes convoquées après 12h30, merci de venir au minimum 30min avant 
votre heure de convocation.
Adresse du gymnase: COSEC des Rompois, Route de Mâcon, 71450 Blanzy.
La traditionnelle buvette de Blanzy sera au rendez-vous. Notre partenaire Trinisport 
tiendra également un stand.

Tous les tableaux organisés se jouent en poules, avec 2 sortants par poule (sauf tableaux 
avec poule unique).
Les tableaux suivants sont supprimés faute de joueurs :
SH R4/R5
SD R4/R5, R6/D7 et D8/D9
Les tableaux suivant ont été regroupés :
DD R4/R5 avec DD R6/D7
DD D8/D9 avec DD P

En cas d'impossibilité de participer au tournoi, merci de prévenir l'organisation par mail 
ou téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence à la Ligue.
Club organisateur: Alexandre BAUDRY (06.31.34.03.72) ou JA: Marie-Christine 
LECLERC (06.35.55.78.46).
Mail de la Ligue pour les forfaits: administration@lbfcbad.fr

Nous organisons le samedi soir au gymnase un repas avec : salade verte, pizza, fromage 
blanc, tarte et café.
Formule petite pizza : 12€
Formule grande pizza : 15€
Pour simplifier l'organisation, merci de nous communiquer avant samedi le nombre de 
personnes souhaitant s'inscrire à la soirée.

Le comité organisateur vous souhaite par avance un bon tournoi.

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

PORCHEROT Olivier (D8/D9/D8) 4/3/2017 9h50 I D8/D9 13,00 €
MASSON Cassandra (P10/D8/D9) - 0,00 €

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



Blanzy, le 28/2/2017

FFBaD
Alexandre BAUDRY
Tél : 06 31 34 03 72
Mail : alex.baudry@gmail.com

 Sonia DURY

 



Bonjour à tous,

Merci de votre participation à la 18ème édition du tournoi de BLANZY. 
Les heures indiquées sont les heures de convocation (40 min avant le premier match), 
veillez à les respecter.
Pour les personnes convoquées après 12h30, merci de venir au minimum 30min avant 
votre heure de convocation.
Adresse du gymnase: COSEC des Rompois, Route de Mâcon, 71450 Blanzy.
La traditionnelle buvette de Blanzy sera au rendez-vous. Notre partenaire Trinisport 
tiendra également un stand.

Tous les tableaux organisés se jouent en poules, avec 2 sortants par poule (sauf tableaux 
avec poule unique).
Les tableaux suivants sont supprimés faute de joueurs :
SH R4/R5
SD R4/R5, R6/D7 et D8/D9
Les tableaux suivant ont été regroupés :
DD R4/R5 avec DD R6/D7
DD D8/D9 avec DD P

En cas d'impossibilité de participer au tournoi, merci de prévenir l'organisation par mail 
ou téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence à la Ligue.
Club organisateur: Alexandre BAUDRY (06.31.34.03.72) ou JA: Marie-Christine 
LECLERC (06.35.55.78.46).
Mail de la Ligue pour les forfaits: administration@lbfcbad.fr

Nous organisons le samedi soir au gymnase un repas avec : salade verte, pizza, fromage 
blanc, tarte et café.
Formule petite pizza : 12€
Formule grande pizza : 15€
Pour simplifier l'organisation, merci de nous communiquer avant samedi le nombre de 
personnes souhaitant s'inscrire à la soirée.

Le comité organisateur vous souhaite par avance un bon tournoi.

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

BOTTEON Charly (D7/R5/D7) 4/3/2017 8h50 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €
DELYS Charlotte (D7/R5/R5) 5/3/2017 10h05 I R4/R5 13,00 €
SMOLEVSKY Arnaud (D7/R5/R6) 5/3/2017 9h30 I R4/R5 13,00 €
LANGILIER Anne (D8/R6/D7) 4/3/2017 12h20 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
GUILLOT Marie (D9/D7/D8) 5/3/2017 10h05 I R4/R5 13,00 €
ROUSSEAU Florian (P10/P12/P12) 5/3/2017 8h20 I P 

(P10,P
11,P12

)

13,00 €

GAULT Laure (P11/D9/P11) 4/3/2017 11h50 I D8/D9 I P 
(P10,P
11,P12

)

17,00 €



ALIBERT Laurelenn (P12) 4/3/2017 9h20 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D8/D9 17,00 €

MICHAUDET Geoffrey (P12) 4/3/2017 11h50 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

17,00 €

LESOEUR Kevin (R5/R4/R4) 5/3/2017 9h30 LA I R4/R5 13,00 €
MAGNIEN Jean-philippe (R6/R4/R6) 4/3/2017 8h50 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €
NOWAK Philippe (R6/R4/R5) 4/3/2017 12h20 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 184,00 € Déjà réglé: 158,00 € Reste à payer : 26,00 €



Blanzy, le 28/2/2017

FFBaD
Alexandre BAUDRY
Tél : 06 31 34 03 72
Mail : alex.baudry@gmail.com

 Benoit MIGOT

 



Bonjour à tous,

Merci de votre participation à la 18ème édition du tournoi de BLANZY. 
Les heures indiquées sont les heures de convocation (40 min avant le premier match), 
veillez à les respecter.
Pour les personnes convoquées après 12h30, merci de venir au minimum 30min avant 
votre heure de convocation.
Adresse du gymnase: COSEC des Rompois, Route de Mâcon, 71450 Blanzy.
La traditionnelle buvette de Blanzy sera au rendez-vous. Notre partenaire Trinisport 
tiendra également un stand.

Tous les tableaux organisés se jouent en poules, avec 2 sortants par poule (sauf tableaux 
avec poule unique).
Les tableaux suivants sont supprimés faute de joueurs :
SH R4/R5
SD R4/R5, R6/D7 et D8/D9
Les tableaux suivant ont été regroupés :
DD R4/R5 avec DD R6/D7
DD D8/D9 avec DD P

En cas d'impossibilité de participer au tournoi, merci de prévenir l'organisation par mail 
ou téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence à la Ligue.
Club organisateur: Alexandre BAUDRY (06.31.34.03.72) ou JA: Marie-Christine 
LECLERC (06.35.55.78.46).
Mail de la Ligue pour les forfaits: administration@lbfcbad.fr

Nous organisons le samedi soir au gymnase un repas avec : salade verte, pizza, fromage 
blanc, tarte et café.
Formule petite pizza : 12€
Formule grande pizza : 15€
Pour simplifier l'organisation, merci de nous communiquer avant samedi le nombre de 
personnes souhaitant s'inscrire à la soirée.

Le comité organisateur vous souhaite par avance un bon tournoi.

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MIGOT Benoît (D8/R6/D8) 4/3/2017 9h50 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Blanzy, le 28/2/2017

FFBaD
Alexandre BAUDRY
Tél : 06 31 34 03 72
Mail : alex.baudry@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,

Merci de votre participation à la 18ème édition du tournoi de BLANZY. 
Les heures indiquées sont les heures de convocation (40 min avant le premier match), 
veillez à les respecter.
Pour les personnes convoquées après 12h30, merci de venir au minimum 30min avant 
votre heure de convocation.
Adresse du gymnase: COSEC des Rompois, Route de Mâcon, 71450 Blanzy.
La traditionnelle buvette de Blanzy sera au rendez-vous. Notre partenaire Trinisport 
tiendra également un stand.

Tous les tableaux organisés se jouent en poules, avec 2 sortants par poule (sauf tableaux 
avec poule unique).
Les tableaux suivants sont supprimés faute de joueurs :
SH R4/R5
SD R4/R5, R6/D7 et D8/D9
Les tableaux suivant ont été regroupés :
DD R4/R5 avec DD R6/D7
DD D8/D9 avec DD P

En cas d'impossibilité de participer au tournoi, merci de prévenir l'organisation par mail 
ou téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence à la Ligue.
Club organisateur: Alexandre BAUDRY (06.31.34.03.72) ou JA: Marie-Christine 
LECLERC (06.35.55.78.46).
Mail de la Ligue pour les forfaits: administration@lbfcbad.fr

Nous organisons le samedi soir au gymnase un repas avec : salade verte, pizza, fromage 
blanc, tarte et café.
Formule petite pizza : 12€
Formule grande pizza : 15€
Pour simplifier l'organisation, merci de nous communiquer avant samedi le nombre de 
personnes souhaitant s'inscrire à la soirée.

Le comité organisateur vous souhaite par avance un bon tournoi.

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

DENIS Hervé (D9/D7/D9) - 0,00 €

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



Blanzy, le 28/2/2017

FFBaD
Alexandre BAUDRY
Tél : 06 31 34 03 72
Mail : alex.baudry@gmail.com

 Elise GUINNOT

 



Bonjour à tous,

Merci de votre participation à la 18ème édition du tournoi de BLANZY. 
Les heures indiquées sont les heures de convocation (40 min avant le premier match), 
veillez à les respecter.
Pour les personnes convoquées après 12h30, merci de venir au minimum 30min avant 
votre heure de convocation.
Adresse du gymnase: COSEC des Rompois, Route de Mâcon, 71450 Blanzy.
La traditionnelle buvette de Blanzy sera au rendez-vous. Notre partenaire Trinisport 
tiendra également un stand.

Tous les tableaux organisés se jouent en poules, avec 2 sortants par poule (sauf tableaux 
avec poule unique).
Les tableaux suivants sont supprimés faute de joueurs :
SH R4/R5
SD R4/R5, R6/D7 et D8/D9
Les tableaux suivant ont été regroupés :
DD R4/R5 avec DD R6/D7
DD D8/D9 avec DD P

En cas d'impossibilité de participer au tournoi, merci de prévenir l'organisation par mail 
ou téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence à la Ligue.
Club organisateur: Alexandre BAUDRY (06.31.34.03.72) ou JA: Marie-Christine 
LECLERC (06.35.55.78.46).
Mail de la Ligue pour les forfaits: administration@lbfcbad.fr

Nous organisons le samedi soir au gymnase un repas avec : salade verte, pizza, fromage 
blanc, tarte et café.
Formule petite pizza : 12€
Formule grande pizza : 15€
Pour simplifier l'organisation, merci de nous communiquer avant samedi le nombre de 
personnes souhaitant s'inscrire à la soirée.

Le comité organisateur vous souhaite par avance un bon tournoi.

Quetigny (ASQ - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HARAND Anne-marie (D7/R6/R5) 4/3/2017 12h20 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
HARAND Hadrien (D7/D8/D9) - 0,00 €
LECLERC Marc (D7/R6/R5) 4/3/2017 12h20 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
LESAGE Axel (P11/D9/P11) 4/3/2017 8h20 I P 

(P10,P
11,P12

)

I D8/D9 17,00 €

MICHOT Gautier (P11/P10/P12) 4/3/2017 9h50 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

REITER Quentin (P12/P10/P12) 5/3/2017 8h20 I D8/D9 13,00 €
CHAMPAGNAT Cassandra (R6/R4/R4) 4/3/2017 13h50 I R4/R5 13,00 €
LECLERC Fabien (R6/R4/R5) 4/3/2017 12h20 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 107,00 € Déjà réglé: 158,00 € A rembourser : 51,00 €



Blanzy, le 28/2/2017

FFBaD
Alexandre BAUDRY
Tél : 06 31 34 03 72
Mail : alex.baudry@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,

Merci de votre participation à la 18ème édition du tournoi de BLANZY. 
Les heures indiquées sont les heures de convocation (40 min avant le premier match), 
veillez à les respecter.
Pour les personnes convoquées après 12h30, merci de venir au minimum 30min avant 
votre heure de convocation.
Adresse du gymnase: COSEC des Rompois, Route de Mâcon, 71450 Blanzy.
La traditionnelle buvette de Blanzy sera au rendez-vous. Notre partenaire Trinisport 
tiendra également un stand.

Tous les tableaux organisés se jouent en poules, avec 2 sortants par poule (sauf tableaux 
avec poule unique).
Les tableaux suivants sont supprimés faute de joueurs :
SH R4/R5
SD R4/R5, R6/D7 et D8/D9
Les tableaux suivant ont été regroupés :
DD R4/R5 avec DD R6/D7
DD D8/D9 avec DD P

En cas d'impossibilité de participer au tournoi, merci de prévenir l'organisation par mail 
ou téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence à la Ligue.
Club organisateur: Alexandre BAUDRY (06.31.34.03.72) ou JA: Marie-Christine 
LECLERC (06.35.55.78.46).
Mail de la Ligue pour les forfaits: administration@lbfcbad.fr

Nous organisons le samedi soir au gymnase un repas avec : salade verte, pizza, fromage 
blanc, tarte et café.
Formule petite pizza : 12€
Formule grande pizza : 15€
Pour simplifier l'organisation, merci de nous communiquer avant samedi le nombre de 
personnes souhaitant s'inscrire à la soirée.

Le comité organisateur vous souhaite par avance un bon tournoi.

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHEVALLAY Cindy (P11/P11/D9) - 0,00 €

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



Blanzy, le 28/2/2017

FFBaD
Alexandre BAUDRY
Tél : 06 31 34 03 72
Mail : alex.baudry@gmail.com

 Jeau Baptiste FERREIRA

 



Bonjour à tous,

Merci de votre participation à la 18ème édition du tournoi de BLANZY. 
Les heures indiquées sont les heures de convocation (40 min avant le premier match), 
veillez à les respecter.
Pour les personnes convoquées après 12h30, merci de venir au minimum 30min avant 
votre heure de convocation.
Adresse du gymnase: COSEC des Rompois, Route de Mâcon, 71450 Blanzy.
La traditionnelle buvette de Blanzy sera au rendez-vous. Notre partenaire Trinisport 
tiendra également un stand.

Tous les tableaux organisés se jouent en poules, avec 2 sortants par poule (sauf tableaux 
avec poule unique).
Les tableaux suivants sont supprimés faute de joueurs :
SH R4/R5
SD R4/R5, R6/D7 et D8/D9
Les tableaux suivant ont été regroupés :
DD R4/R5 avec DD R6/D7
DD D8/D9 avec DD P

En cas d'impossibilité de participer au tournoi, merci de prévenir l'organisation par mail 
ou téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence à la Ligue.
Club organisateur: Alexandre BAUDRY (06.31.34.03.72) ou JA: Marie-Christine 
LECLERC (06.35.55.78.46).
Mail de la Ligue pour les forfaits: administration@lbfcbad.fr

Nous organisons le samedi soir au gymnase un repas avec : salade verte, pizza, fromage 
blanc, tarte et café.
Formule petite pizza : 12€
Formule grande pizza : 15€
Pour simplifier l'organisation, merci de nous communiquer avant samedi le nombre de 
personnes souhaitant s'inscrire à la soirée.

Le comité organisateur vous souhaite par avance un bon tournoi.

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

DAULON Virginie (D8/D9/D8) - 0,00 €
FERREIRA Jean baptiste (D8/R6/D8) 5/3/2017 8h55 I R6/D7 13,00 €
COTTIN Cédric (D9/D7/D9) 4/3/2017 13h20 I D8/D9 13,00 €
FOUILLET Franck (D9/D7/D8) 5/3/2017 8h55 I R6/D7 13,00 €
SCHUBERT Quentin (D9/D8/P10) 5/3/2017 8h55 I R6/D7 13,00 €
BERTRAND Coralie (P10/D8/D8) 4/3/2017 13h20 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
PERREAU Antoine (P10/D8/P10) 4/3/2017 11h50 I R6/D7 I D8/D9 17,00 €
FLATOT Romain (P11/P10/P12) 4/3/2017 9h20 I P 

(P10,P
11,P12

)

13,00 €

GAUTHIER Laurence (P11/P10/D9) 4/3/2017 11h50 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €



HABERT Jean-Francois (P12/P12/P11) 4/3/2017 8h20 I P 
(P10,P
11,P12

)

13,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 129,00 €



Blanzy, le 28/2/2017

FFBaD
Alexandre BAUDRY
Tél : 06 31 34 03 72
Mail : alex.baudry@gmail.com

Soria YON

 



Bonjour à tous,

Merci de votre participation à la 18ème édition du tournoi de BLANZY. 
Les heures indiquées sont les heures de convocation (40 min avant le premier match), 
veillez à les respecter.
Pour les personnes convoquées après 12h30, merci de venir au minimum 30min avant 
votre heure de convocation.
Adresse du gymnase: COSEC des Rompois, Route de Mâcon, 71450 Blanzy.
La traditionnelle buvette de Blanzy sera au rendez-vous. Notre partenaire Trinisport 
tiendra également un stand.

Tous les tableaux organisés se jouent en poules, avec 2 sortants par poule (sauf tableaux 
avec poule unique).
Les tableaux suivants sont supprimés faute de joueurs :
SH R4/R5
SD R4/R5, R6/D7 et D8/D9
Les tableaux suivant ont été regroupés :
DD R4/R5 avec DD R6/D7
DD D8/D9 avec DD P

En cas d'impossibilité de participer au tournoi, merci de prévenir l'organisation par mail 
ou téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence à la Ligue.
Club organisateur: Alexandre BAUDRY (06.31.34.03.72) ou JA: Marie-Christine 
LECLERC (06.35.55.78.46).
Mail de la Ligue pour les forfaits: administration@lbfcbad.fr

Nous organisons le samedi soir au gymnase un repas avec : salade verte, pizza, fromage 
blanc, tarte et café.
Formule petite pizza : 12€
Formule grande pizza : 15€
Pour simplifier l'organisation, merci de nous communiquer avant samedi le nombre de 
personnes souhaitant s'inscrire à la soirée.

Le comité organisateur vous souhaite par avance un bon tournoi.

Trévoux (BCSV01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOREST Arnaud (D9/D8/P10) 4/3/2017 8h50 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 13,00 € Reste à payer : 4,00 €


