
A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Charlotte Humblot

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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

ANGEBAULT Maxime (D7/R5/R6) 20/5/2017 9h05 I R5 I R6/R5 17,00 €



CONTET Cyril (D7/R5/R6) 20/5/2017 8h30 I R5 12,00 €
GUYOT Caroline (D7/D7/R5) 20/5/2017 8h30 I R6/R5 12,00 €
DASTUGUE Aurelie (D9/D9/D7) 20/5/2017 15h30 I P/D9 12,00 €
HUMBLOT Charlotte (D9/D7/D8) 21/5/2017 8h30 I D8/D7 12,00 €
MANGE Karine (D9/D8/D7) 21/5/2017 7h55 I R6/R5 12,00 €
VADOT Sébastien (P10/D9/D8) 20/5/2017 7h55 I D9 12,00 €
MOUCHOUT Audrey (P11/D9/P11) 21/5/2017 10h50 I P12/P1

1
12,00 €

REBOUL Thomas (P11) 20/5/2017 7h55 I D9 I P12/P1
1

17,00 €

FELIN Cyrille (P12/P10/P10) 20/5/2017 9h40 I P12/P1
1/P10

I P10 17,00 €

ROMANI Agathe (P12/P12/P11) 21/5/2017 7h20 I P10 12,00 €
TENSORER Vincent (P12/P10/P12) 20/5/2017 9h40 I P12/P1

1/P10
12,00 €

BOISAUBERT Dimitri (R6/R5/R5) 20/5/2017 8h30 I R5 12,00 €
THEVENY Arnaud (R6/R5/D7) 20/5/2017 9h05 I R5 12,00 €
VADOT Elise (R6/D7/D8) 20/5/2017 12h35 I D8/D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 195,00 € Déjà réglé: 188,00 € Reste à payer : 7,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Angèle Cote

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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



DECHY Frédéric (P11/P10/D9) 20/5/2017 9h40 I P12/P1
1/P10

12,00 €

SPANI Cyril (P11/P10/P11) 20/5/2017 9h40 I P12/P1
1/P10

I P10 17,00 €

UEHLINGER Marie (P12/P10/P10) 21/5/2017 7h20 I P10 12,00 €
BORKOWSKI Anthony (R6/R5/D7) 21/5/2017 9h40 I R6/R5 12,00 €
SPANI Maryne (R6/R4/R5) 20/5/2017 9h40 I R4 I R6/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 5,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Aline Eluin

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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

BOUCHER Christelle (D8/R6/D8) 20/5/2017 8h30 I R6/R5 I D8/D7 17,00 €



BOUCHER Noémie (D8/R6/D8) 20/5/2017 8h30 I R6/R5 I D8/D7 17,00 €
LEGAY Dominique (P10/D9/D8) 20/5/2017 7h55 I D8/D7 12,00 €
DUPLAIX Pierrick (P11/P10/D9) 20/5/2017 9h40 I P12/P1

1/P10
I D9 17,00 €

ARGUIMBAU Jennyfer (P12/P10/P10) 20/5/2017 12h00 I P/D9 I D9 17,00 €
MAUSSERVEY Laure (P12/P10/P10) 21/5/2017 7h55 I D8/D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 92,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Eddy Pinel

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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

DUPART Lea (P10/D9/P10) 21/5/2017 8h30 I D9 12,00 €



MAIRET Daniel (P11/P11/P10) 20/5/2017 7h55 I D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Philippe Hautier

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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

DE LA GRANGE Edgar (D7/D7/D9) 21/5/2017 8h30 I D9 12,00 €



LEROUX Jérôme (D7/R5/D7) 20/5/2017 9h05 I R5 12,00 €
HINTERMEYER Loïc (D8/R6/R6) 20/5/2017 9h05 I R5 I R6/R5 17,00 €
BERTHIER Ombeline (D9/D9/P11) 20/5/2017 15h30 I P/D9 12,00 €
COMBES David (P10) 20/5/2017 10h15 I P12/P1

1/P10
12,00 €

GIRARD Marie (P10/D9/P10) 20/5/2017 12h35 I P/D9 I P10 17,00 €
HAUTIER Philippe (P10/D8/D8) 20/5/2017 7h55 I D8/D7 I D8/D7 17,00 €
LIOTARD Marie (P10/D9/D8) 20/5/2017 15h30 I P/D9 I D8/D7 17,00 €
POMMERET Isabelle (P11/P10/D9) 20/5/2017 12h35 I P/D9 12,00 €
SAZERAT David (P11/D9/P11) 21/5/2017 7h20 I P10 12,00 €
DE LA GRANGE Philippe (P12/P11/P12)20/5/2017 7h20 I P12/P1

1/P10
12,00 €

FRAICHOT Florent (P12/P10/P11) 20/5/2017 10h15 I P12/P1
1/P10

12,00 €

LAMY Zohrab (P12/P11/P11) 21/5/2017 9h05 I P12/P1
1

12,00 €

PONZIO Meghann (P12) 21/5/2017 9h05 I P12/P1
1

12,00 €

VADOT Guillaume (P12) 20/5/2017 7h20 I P12/P1
1/P10

12,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 200,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Florian Verger

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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

VERGER Florian (R6/R6/D8) 20/5/2017 9h05 I R6 I R4/N3 17,00 €



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

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Edwige Konetzki

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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

DOLE Céline (D7/R6/R5) 20/5/2017 8h30 I R6/R5 I R4/N3 17,00 €



VIALLE Bastien (D8/R6/D8) 20/5/2017 12h00 I R6 12,00 €
KONETZKI Edwige (D9/D8/D7) 20/5/2017 12h35 I D8/D7 I D8/D7 17,00 €
ARMAND Maxime (R4/R5/R6) 20/5/2017 9h05 I R5 12,00 €
TEYSSIER Bastien (R4/N3/R4) 21/5/2017 9h05 I R4/N3 12,00 €
CLAUDEL Alexandre (R6/R6/D8) 21/5/2017 7h55 I D8/D7 12,00 €
COUVIN Geoffrey (R6/R5/D7) 20/5/2017 9h05 I R5 12,00 €
HALAS Manon (R6/R6/R4) 20/5/2017 8h30 I R6/R5 I R4/N3 17,00 €
VAGINET Dimitri (R6/R4/R4) 20/5/2017 11h25 I R4/N3 I R4/N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 121,00 € Reste à payer : 7,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Fabien Puzenat

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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

DAUVERGNE Camille (D8/D7/R6) 20/5/2017 8h30 I R6/R5 I R6/R5 17,00 €



PUZENAT Fabien (D8/R6/D8) 20/5/2017 12h00 I R6 I D8/D7 17,00 €
JEDRAS David (P10) 20/5/2017 7h20 I P12/P1

1/P10
12,00 €

MOREL Hélène (P10/D9/D8) 20/5/2017 12h35 I D8/D7 I D8/D7 17,00 €
TARANTOLA Frédéric (P12) 20/5/2017 7h20 I P12/P1

1/P10
12,00 €

LARGE Dylan (R5/R4/R5) 20/5/2017 11h25 I R4/N3 I R6/R5 17,00 €
EMERAUD Geoffrey (R6/D7/R6) 20/5/2017 7h55 I D8/D7 I R6/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 109,00 € Déjà réglé: 109,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Jerome Medalle

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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

DEVORINE Elodie (P12/P12/P10) 21/5/2017 7h20 I P10 12,00 €



MEDALLE Jerome (P12/P12/P10) 21/5/2017 7h20 I P10 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Mickael Meuriot

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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

BRIET Nicolas (D8/D8/P10) 20/5/2017 7h20 I D8/D7 12,00 €



DEJEAN Benjamin (P10/D8/D9) 20/5/2017 7h55 I D8/D7 I D8/D7 17,00 €
LOUDENOT Kévin (P10/D8/P10) 20/5/2017 7h20 I D8/D7 12,00 €
PALADINO Océane (P10/D8/D8) 20/5/2017 12h35 I D8/D7 I D8/D7 17,00 €
RIBEIRO Kevin (P10/D9/D9) 20/5/2017 7h55 I D8/D7 I D8/D7 17,00 €
VIEILLE Hélène (P10/D8/P10) 20/5/2017 12h35 I D8/D7 12,00 €
BONNIN Catherine (P11/D9/P11) 21/5/2017 9h05 I P12/P1

1
12,00 €

HENRY Nicolas (P11/D9/P11) 21/5/2017 9h05 I P12/P1
1

12,00 €

ALLARD Adrien (R6/R4/R4) 20/5/2017 9h05 I R4/N3 I R4/N3 17,00 €
DOREY Emeline (R6/R4/R4) 20/5/2017 12h00 I R4 I R4/N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 145,00 € Déjà réglé: 145,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Ghislain.Gindre

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

Champa' Bad (CB - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GINDRE Ghislain (P10) 21/5/2017 7h20 I P10 12,00 €



VAN HAMME Cyrielle  (P10) 21/5/2017 7h20 I P10 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 10,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Anthony Bas

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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

BAS Anthony (D8/R6/D7) 21/5/2017 8h30 I D8/D7 12,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Fanny Charbouillot

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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

CHARBOUILLOT Fanny (D9/D7/D9) 21/5/2017 8h30 I D8/D7 12,00 €



VALVIN David (P10/P10/D9) 21/5/2017 8h30 I D8/D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Corentin Chiminelli

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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

POINSOT Sébastien (D8/R6/D8) 20/5/2017 9h40 I R6 12,00 €



TREMBLAIS Thibaut (D8/P10/P10) 21/5/2017 10h50 I D9 12,00 €
GARNIER Angèle (D9/P10/P10) 21/5/2017 7h20 I P10 12,00 €
BARON Alexandre (P10/P10/P11) 20/5/2017 9h40 I P12/P1

1/P10
I P12/P1

1
17,00 €

LEBRETON Bernard (P10/D9/P11) 21/5/2017 7h20 I P10 12,00 €
BART Pascaline (P11) 21/5/2017 11h25 I P12/P1

1
12,00 €

RAMIREZ Laétitia (P11/P10/D9) 21/5/2017 10h50 I D9 12,00 €
GAILLARD Stéphane (P12) 20/5/2017 7h20 I P12/P1

1/P10
12,00 €

POINSOT Gérard (P12) 20/5/2017 7h20 I P12/P1
1/P10

12,00 €

POINSOT Julien (R6/R6/D8) 20/5/2017 9h40 I R6 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 125,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Aurélie Roussey

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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

DUMONT John (D7/R5/R6) 20/5/2017 9h05 I R5 12,00 €



NGUYEN David (D7/R5/D7) 20/5/2017 8h30 I R5 12,00 €
BENEDETTI Corentin (D8/D8/D9) 20/5/2017 7h55 I D8/D7 I D8/D7 17,00 €
DECAUX Claire (D8/D8/R6) 20/5/2017 12h35 I D8/D7 I R6/R5 17,00 €
CRESPIN Emeline (D9/P10/P10) 21/5/2017 8h30 I D9 12,00 €
FOURNIER Alexis (D9/D8/D8) 20/5/2017 7h55 I D8/D7 I D8/D7 17,00 €
KIRSCH Olivier (D9/D7/D9) 20/5/2017 9h05 I R6 12,00 €
BERTHIER Valentin (P10/D8/D9) 20/5/2017 7h20 I D8/D7 I D9 17,00 €
BRIERE Thierry (P10/D8/P10) 20/5/2017 7h55 I D8/D7 12,00 €
GILLES Morgan (P10/D8/P10) 20/5/2017 7h55 I D8/D7 I D9 17,00 €
MARTINEAU Kevin (P10) 20/5/2017 7h55 I D9 I P10 17,00 €
MORFU Savério (P10/D8/P10) 20/5/2017 7h55 I D8/D7 12,00 €
CHEVANNE Julien (P11/P10/P12) 20/5/2017 7h55 I D9 I D9 17,00 €
DAUDET Matthieu (P11/D9/P10) 20/5/2017 7h55 I D9 12,00 €
DEJEAN Caroline (P11/D9/D9) 20/5/2017 15h30 I P/D9 I D9 17,00 €
WEISBECKER Guillaume (P11/D9/P11)20/5/2017 7h20 I D8/D7 12,00 €
AUTANT Clemence (P12/P12/P10) 21/5/2017 9h05 I P10 12,00 €
BOUDIER Nathan (R5/D7/D7) 20/5/2017 9h05 I R5 12,00 €
DUONG Thai Hoang (R5/R5/R6) 20/5/2017 8h30 I R5 I R6/R5 17,00 €
PETIDENT Clara (R5/N3/R4) 21/5/2017 9h05 I R4/N3 12,00 €
ANDRE Damien (R6/R5/D7) 20/5/2017 9h05 I R4/N3 12,00 €
KRIZMANIC Thibault (R6/R6/D8) 20/5/2017 9h05 I R4/N3 12,00 €
VOLPE Florent (R6/R4/R6) 20/5/2017 9h05 I R4/N3 I R6/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 326,00 € Déjà réglé: 314,00 € Reste à payer : 12,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Emeline Brule

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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

DESSAIGNE Fabien (D7/R5/R6) 20/5/2017 9h05 I R4/N3 12,00 €



GREGOIRE Stephane (D7/R5/D7) 20/5/2017 8h30 I R5 I R6/R5 17,00 €
LADMIRAULT Sophie (D7/R6/R6) 21/5/2017 7h55 I R6/R5 12,00 €
BLANCOT Etienne (D8/R6/D8) 20/5/2017 9h05 I R6 I D8/D7 17,00 €
FONTAINE Melanie (D8/R6/D8) 20/5/2017 8h30 I R6/R5 I D8/D7 17,00 €
GIBOULOT Coralie (D8/R6/D7) 21/5/2017 7h55 I R6/R5 12,00 €
JOUBERT Jean-Charles (D8/R6/D7) 20/5/2017 9h05 I R6 12,00 €
SORDET Mathieu (D8/R6/D8) 20/5/2017 9h05 I R6 I R6/R5 17,00 €
BOUGE Willy (D9/D7/D9) 20/5/2017 10h15 I D8/D7 12,00 €
COURTOIS Alexis (D9/D8/P10) 21/5/2017 8h30 I D8/D7 12,00 €
FARCHAK Youssef (P10/D9/P10) 20/5/2017 7h55 I D9 I P10 17,00 €
DELROCQUE Stephane (P11/P10/D9) 20/5/2017 7h55 I D9 12,00 €
LEVASSEUR Catherine (P11/D9/P10) 21/5/2017 8h30 I D9 12,00 €
LUX Anne-Sophie (P11/D9/P10) 21/5/2017 10h50 I D9 12,00 €
POUPIN Olivier (P11/D9/P11) 20/5/2017 7h55 I D9 12,00 €
ROSAIS David (P11/P10/P11) 20/5/2017 7h55 I D9 12,00 €
SAINT PAUL Kévin (P11/P11/P12) 20/5/2017 7h20 I P12/P1

1/P10
12,00 €

BACONNET Anais (P12/P10/P10) 21/5/2017 9h05 I P10 12,00 €
FONTAINE Gary (P12/P10/P12) 20/5/2017 7h20 I P12/P1

1/P10
12,00 €

FETY Thomas (R4/N3/R4) 20/5/2017 9h05 I R4/N3 I R4/N3 17,00 €
LONJARRET Nadia (R5/R4/N3) 21/5/2017 10h50 I R4/N3 12,00 €
BIGNOLAIS Sandrine (R6/R4/R4) 20/5/2017 9h40 I R4 I R4/N3 17,00 €
BRULE Emeline (R6/R5/R6) 20/5/2017 8h30 I R6/R5 I R6/R5 17,00 €
BULLE Barbara (R6/R4/R4) 20/5/2017 9h40 I R4 I R4/N3 17,00 €
TRAMOY Sandra (R6/R4/R6) 20/5/2017 9h40 I R4 12,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 345,00 € Déjà réglé: 345,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Olivier Dewulf

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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

MOGUEROU Benjamin (R6/D8/D8) 20/5/2017 9h05 I R6 12,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Frédéric Battu

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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

BURGUN Stephane (R5/D7/D7) 20/5/2017 7h55 I D8/D7 12,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Julien Trebouet

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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

GALLIET Emmanuelle (D7/R5/D7) - LA 0,00 €



JACQUES Solene (D7/D7/R5) 21/5/2017 7h55 I R6/R5 12,00 €
MONTENOT Thomas (D7/R6/R5) 20/5/2017 9h05 I R6 I R6/R5 17,00 €
THIBAUT Fanny (D7/R5/D7) 20/5/2017 8h30 I R6/R5 12,00 €
MUNIER Natacha (D8/R6/D7) 20/5/2017 8h30 I R6/R5 I R6/R5 17,00 €
SOUSTRE Bastien (D8/R6/D8) 20/5/2017 8h30 I R5 12,00 €
BLOUZARD Charlotte (D9/D7/D7) 20/5/2017 12h35 I D8/D7 I D8/D7 17,00 €
BOYER Valentin (D9/D9/P11) 20/5/2017 8h30 I D9 I P10 17,00 €
LE NORMAND Eliott (NC) 21/5/2017 9h05 I P12/P1

1
12,00 €

GAUTHERON Victor (P10/P10/P12) 20/5/2017 8h30 I D9 12,00 €
MARTINETTO Chloé (P10/D8/P10) 20/5/2017 12h35 I D8/D7 12,00 €
BLOND Loic (P12/P11/P12) 20/5/2017 7h20 I P12/P1

1/P10
12,00 €

MARCHAIS Etienne (P12) 20/5/2017 7h20 I P12/P1
1/P10

12,00 €

RUEDA Anais (P12) 21/5/2017 9h05 I P12/P1
1

12,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 176,00 € Déjà réglé: 219,00 € A rembourser : 43,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Renaud Bouchard

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUCHARD Renaud (D9/D7/D9) 20/5/2017 10h15 I D8/D7 I D9 17,00 €



ROUSSEL Louise (P10/P11/P10) 21/5/2017 7h20 I P10 12,00 €
RAMOS Khadija (P11/D9/P10) 21/5/2017 7h20 I P10 12,00 €
GIRARDOT Cédric (P12) 20/5/2017 7h20 I P12/P1

1/P10
12,00 €

JANIN Gabriel (P12/P12/P10) 20/5/2017 7h20 I P12/P1
1/P10

I P10 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

Lisle sur Tarn Badminton (LSTBAD - 81)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CAILLEAU Flavien (P10/D8/D8) 20/5/2017 7h55 I D8/D7 12,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Aurélie Vigneron

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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

CARON Guillaume (D7/R6/R6) 20/5/2017 9h05 I R6 12,00 €



VAILLANT Isabelle (D7/R5/R5) 20/5/2017 8h30 I R6/R5 12,00 €
BRETIN Raphael (D8/R6/D8) 20/5/2017 8h30 I R5 12,00 €
CONTESSE Emmanuel (D8/R6/D8) 20/5/2017 8h30 I R5 12,00 €
NICHELINI Elise (D8/R6/D8) 20/5/2017 8h30 I R6/R5 12,00 €
GUYEN Jeanne (D9/P10/P10) 21/5/2017 8h30 I D9 12,00 €
MASSON Cassandra (D9/D7/D9) 21/5/2017 8h30 I D8/D7 12,00 €
PERRIN Yann (D9/D7/D9) 20/5/2017 10h15 I D8/D7 12,00 €
RIOU Julien (D9/D7/D7) 20/5/2017 10h15 I D8/D7 12,00 €
VIGNIER Melissa (P10/P11/P10) 21/5/2017 7h20 I P10 12,00 €
PERRAUD Matthieu (P11/P10/P10) 20/5/2017 7h20 I P12/P1

1/P10
12,00 €

ANTONIAZZI Patrick (P12) 20/5/2017 7h20 I P12/P1
1/P10

12,00 €

COUTIER Brice (P12/P10/P10) 20/5/2017 9h40 I P12/P1
1/P10

12,00 €

GORT Cyrille (P12) 20/5/2017 7h20 I P12/P1
1/P10

12,00 €

HONGROIS Vincent (P12/P11/P11) 20/5/2017 7h20 I P12/P1
1/P10

12,00 €

MASSET Christian (P12) 20/5/2017 7h20 I P12/P1
1/P10

12,00 €

MASSON Daniele (P12/P10/P10) 20/5/2017 12h00 I P/D9 12,00 €
MOREL Bertrand (P12/P11/P10) 20/5/2017 9h40 I P12/P1

1/P10
I D9 17,00 €

JOBARD Maxime (R6/R5/D7) 20/5/2017 9h05 I R4/N3 12,00 €
LAROCHE Vincent (R6/R4/R4) 20/5/2017 9h05 I R4/N3 12,00 €
MARCHAND Stéphane (R6/R4/R4) 20/5/2017 11h25 I R4/N3 12,00 €
REGRAGUI Ludovic (R6/R4/R5) 20/5/2017 9h05 I R4/N3 12,00 €
VIGNERON Aurélie (R6/R5/R4) 20/5/2017 9h40 I R4 12,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 281,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 281,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Jérôme Lejeune

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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

BRIQUE Benjamin (D8/D9/P10) 20/5/2017 7h55 I D9 12,00 €



ROY Anthony (P10/D9/P10) 20/5/2017 7h55 I D9 12,00 €
NICOLAS Guillaume (R5/R4/R5) 20/5/2017 12h00 I R4/N3 12,00 €
BEDNARICK Sébastien (R6/R4/R4) 20/5/2017 12h00 I R4/N3 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Sonia Dury

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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

SMOLEVSKY Arnaud (D7/R5/R6) 21/5/2017 8h30 I R4/N3 12,00 €



LESOEUR Kevin (R5/R4/R4) 21/5/2017 9h05 I R4/N3 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Alexis Paillard

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

Pontarlier Badminton (PB25 - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PAILLARD Alexis (D8/D9/P10) 21/5/2017 7h20 I P10 12,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Elise Guinot

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

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

CHAMPEAUX Régis (D7/R5/R5) 20/5/2017 9h05 I R4/N3 I R6/R5 17,00 €



DESROCHES Guillaume (D7/R6/D8) 20/5/2017 9h40 I R6 12,00 €
GUINOT Elise (D7/R6/R5) 20/5/2017 8h30 I R6/R5 12,00 €
HARAND Anne-Marie (D7/R6/R5) 20/5/2017 8h30 I R6/R5 I R6/R5 17,00 €
LECLERC Marc (D7/R5/R6) 21/5/2017 7h20 I R6/R5 12,00 €
BOUCHENARD Lucie (D8/D8/R6) 21/5/2017 7h20 I R6/R5 12,00 €
JOBARD Franck (D8/R6/D8) 20/5/2017 9h40 I R6 I D8/D7 17,00 €
BOUILLET Bastien (D9/P11/P11) 20/5/2017 7h20 I P12/P1

1/P10
12,00 €

BRET-LEGRAND Cannelle (D9/P11/P11)20/5/2017 12h35 I P/D9 I D9 17,00 €
EDME Aurélien (D9/D7/D7) 20/5/2017 7h55 I D8/D7 I D8/D7 17,00 €
FOUTELET Simon (D9/D7/D9) 20/5/2017 7h55 I D8/D7 12,00 €
FRIDERICH Maïlys (D9/D9/D7) 21/5/2017 10h15 I D8/D7 12,00 €
HEYRMAN Barthélémy (D9/D7/D9) 20/5/2017 7h55 I D8/D7 12,00 €
LEGRAND Etienne (D9/D7/D9) 20/5/2017 7h55 I D8/D7 I D9 17,00 €
JOUSSET Geoffrey (NC) 20/5/2017 7h20 I D8/D7 12,00 €
JOANNIER Ludivine (P10/P11/P10) 20/5/2017 12h35 I P/D9 I P10 17,00 €
LESAGE Axel (P10/D9/P11) 20/5/2017 7h20 I D8/D7 I P10 17,00 €
MICHOT Gautier (P10/P10/D8) 20/5/2017 8h30 I D9 12,00 €
SAUNIER Nicolas (P10/D8/P10) 20/5/2017 7h20 I D8/D7 I R6/R5 17,00 €
FIORI Arnaud (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
GAILLARD Jonathan (P11/D9/P10) 20/5/2017 8h30 I D9 I P10 17,00 €
MULLER-RAUSCENT Paul 
(P11/P11/P12)

20/5/2017 7h20 I P12/P1
1/P10

12,00 €

CLERGET STEVENOT Franck (P12) 20/5/2017 7h20 I P12/P1
1/P10

12,00 €

JETON Clarisse (P12/P11/P11) 21/5/2017 7h20 I P10 12,00 €
QUINARD Françoise (P12/P12/P10) 21/5/2017 7h20 I P10 12,00 €
QUINARD Serge (P12/P12/P10) 21/5/2017 7h20 I P10 12,00 €
ARUN Pruntha (R6/R5/R6) 20/5/2017 8h30 I R6/R5 I R6/R5 17,00 €
BOIVIN Claire-Annie (R6/R4/R4) 20/5/2017 12h00 I R4 I R4/N3 17,00 €
CHAMPAGNAT Cassandra (R6/R4/R4) 20/5/2017 9h40 I R4 I R4/N3 17,00 €
DROUET Gauthier (R6/R4/R5) 20/5/2017 11h25 I R4/N3 12,00 €
GARBI Manon (R6/R4/R6) 20/5/2017 9h40 I R4 I R6/R5 17,00 €
GAVET Anthony (R6/R4/R6) 21/5/2017 7h55 I R6/R5 12,00 €
HARAND Hadrien (R6/D8/D8) 20/5/2017 7h20 I D8/D7 12,00 €
JOBARD Manon (R6/R4/R6) 20/5/2017 9h40 I R4 I R6/R5 17,00 €
LECLERC Fabien (R6/R4/R5) 20/5/2017 9h05 I R4/N3 I R4/N3 17,00 €
REMONDINI Florent (R6/R4/R4) 20/5/2017 9h05 I R4/N3 I R4/N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 36 Total inscription: 505,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 505,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Annick Sauget

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

Rioz Bad (RB - 70)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SAUGET Annick (D7/R5/D7) 20/5/2017 8h30 I R6/R5 12,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

L'organisation



A dijon, le 17/5/2017

FFBaD
Organisation Long'vie au bad 2
melaniepessin@hotmail.fr 0632419631

 Jean Philippe Tolbiac

 

Le club de l'ALC Longvic Badminton est heureux de vous accueillir pour sa deuxième 
édition de Long'vie au bad et vous remercie pour votre participation à ce tournoi. Le 
gymnase Abbé Deblangey se situe impasse Abbé Deblangey, 21600 Longvic.
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de votre 
club. Les convocations sont prévues 40 minutes avant le début du premier match (les 
joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver pour 7h30). Un minimum de séries ont été 
fusionnées, ce qui implique un temps d'attente parfois un peu long entre deux rotations, 
donc merci de respecter scrupuleusement cet échéancier pour le bon déroulement du 
tournoi.
Tous les tableaux se jouent en poule, il y aura 2 sortants par poule pour celles qui ne sont 
pas uniques.
Une attention toute particulière est demandée aux mineurs pour le respect du point 11 du 
règlement particulier.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous engageons dans une démarche de 
développement durable (Ecolabel), merci d'apporter vos gobelets et de respecter les 
points de tri mis en place dans la salle.

Notre partenaire Trinisport sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage pendant toute la durée du tournoi. Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'un barbecue le temps de midi.
En cas de problème, de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation (Mélanie Pessin 0632419631) ou le Juge Arbitre Emmanuel Dessaigne 
(0680455307)
Tableaux fusionnés: DH P12/P11/P10; DH D8/D7; DH R4/N3
                                 DD P12/P11/P10/D9; DD D8/D7; DD R6/R5
                                 Mx P12/P11; Mx D8/D7, Mx R6/R5; Mx R4/N3
Tableaux supprimés: DD N3

Talant Badminton Club (TBC - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRETIN Juliette (P12) 20/5/2017 12h00 I P/D9 12,00 €



DECOSNE Pascal (P12) 21/5/2017 9h05 I P12/P1
1

12,00 €

FOUROT Alexandra (P12) 20/5/2017 12h00 I P/D9 I P12/P1
1

17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 41,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 41,00 €

L'organisation


