
Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Volant des Isles du Doubs (VDI - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEAUVARLET Françoise (D7/D8/D9) 17/2/2018 7h45 I 4 I 5 18,00 €
GENEZ Manuel (D8/D9/P10) 17/2/2018 7h15 I 4 I 5 18,00 €
ANTOINE Aline (D9/D8/P10) 17/2/2018 7h15 I 5 I 5 18,00 €
PRABEL Christophe (D9/P11/P11) 17/2/2018 11h15 I 5 I 6 18,00 €
ASTOLFI Stéphane (P10/P10/D9) 17/2/2018 7h15 I 4 12,00 €
CORNEVAUX Justine (P10/D8/D8) 17/2/2018 7h15 I 4 I 4 18,00 €
GOBERVILLE Daniel (P10/P11/P12) 17/2/2018 10h45 I 5 12,00 €
JACCOTTEY Chloé (P10/D8/P10) 18/2/2018 8h15 I 4 12,00 €
ASTOLFI Mélina (P11/P10/P11) 17/2/2018 12h15 I 6 12,00 €
BEAUVARLET Claude (P11) 17/2/2018 7h45 I 6 I 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 156,00 €



A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!
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Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Arbois Badminton Club (ABC39 - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOLE Marc-olivier (R4/R5/R6) 17/2/2018 12h15 I 2 12,00 €
OLIVIER Delphine (R6/R5/R4) 17/2/2018 7h15 I 3 I 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!
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Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

V3F - Volant des 3 Frontières (V3F - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUILBERT Céline (R6/R5/R4) 17/2/2018 7h45 I 2 12,00 €

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

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!
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Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

BOUCHER Christelle (D7/R5/D7) 18/2/2018 9h15 I 3 12,00 €
TAMISIER Nathalie (P10) 17/2/2018 12h45 I 5 I 6 18,00 €
BOUCHER Emilien (P11/P12/P12) 17/2/2018 11h45 I 6 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 24,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!
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Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

COLAJANNI Philippe (D7/R6/D8) 17/2/2018 7h15 I 3 I 4 18,00 €
DROSSARD Loïc (D7/R5/D7) 17/2/2018 7h15 I 4 I 3 18,00 €
BOUVARD Simon (D8/R6/D8) 18/2/2018 7h15 I 3 12,00 €
JEANNIN Angélique (D8/D7/R6) 17/2/2018 7h15 I 4 I 3 18,00 €
PERSONENI Matteo (D8/P10/P10) 17/2/2018 11h15 I 4 12,00 €
PIGUET Floriane (D8/D7/R6) 17/2/2018 7h15 I 4 I 3 18,00 €
SONZINI Cindy (D8/D7/D9) 17/2/2018 7h45 I 4 I 5 18,00 €
VIENNET Damien (D8/D9/P10) 17/2/2018 11h15 I 4 I 5 18,00 €
BOSSU Sébastien (D9/D9/P11) 17/2/2018 13h15 I 5 12,00 €
CORDELIER Pierre-andré (D9/D7/D9) 17/2/2018 7h15 I 3 I 4 18,00 €
DEQUEUDRE Anaïs (D9/D7/D7) 17/2/2018 7h15 I 3 12,00 €
DEVILLERS Laura (D9) 17/2/2018 7h15 I 5 I 4 18,00 €
LEGRAND Charlotte (D9/D7/D8) 17/2/2018 7h15 I 4 I 4 18,00 €
VARDANEGA Adrien (D9/P11/D9) 17/2/2018 8h15 I 5 12,00 €
THARRADIN Valérie (NC) 18/2/2018 8h15 I 6 12,00 €
BIDAL Maryline (P10/P10/D8) 17/2/2018 7h15 I 6 I 4 18,00 €



CASASOLA Florent (P10/P10/P11) 17/2/2018 15h45 I 6 I 5 18,00 €
COUR Laurent (P10/D8/P10) 17/2/2018 14h15 I 6 I 5 18,00 €
PACHECO Elie (P10/D9/P11) 18/2/2018 7h15 I 5 12,00 €
PELLETIER Franck (P10/P10/P12) 18/2/2018 8h45 I 6 12,00 €
ROY Sébastien (P10/D9/P11) 17/2/2018 11h45 I 6 12,00 €
SANDOZ David (P10/D8/P10) 17/2/2018 7h45 I 5 I 5 18,00 €
MORIZOT Aurélien (P11/P10/P10) 17/2/2018 11h45 I 6 12,00 €
PERGAUD Romane (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
PERGAUD Sébastien (P11/P11/P10) 18/2/2018 8h45 I 6 LA 12,00 €
SERRIER David (P11/P10/P12) 18/2/2018 7h15 I 6 12,00 €
BILLOT Pascal (P12) 17/2/2018 7h45 I 6 12,00 €
DAVAL Nicolas (P12) 17/2/2018 11h45 I 6 12,00 €
GUILLAUME Nathalie (P12) 17/2/2018 7h45 I 6 I 6 18,00 €
GUYOT Mickael (P12/P11/P12) 18/2/2018 7h15 I 6 12,00 €
MANUELLE Catherine (P12/P10/P10) 17/2/2018 8h15 I 5 I 5 18,00 €
MILLE Gérard (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
PEGEOT Estelle (P12) - LA 0,00 €
BÉLIARD Thomas (R4/N2/R4) 17/2/2018 7h15 I 2 12,00 €
BOURDENET Louise (R4/R4/R5) 17/2/2018 14h45 I 2 I 2 18,00 €
GONZALEZ Laure (R5/R4/R4) 17/2/2018 7h45 I 2 I 2 18,00 €
BOURDENET Aurore (R6/D8/D8) 17/2/2018 14h15 I 4 I 3 18,00 €
GRAF Emilie (R6/R6/R4) 17/2/2018 7h45 I 2 12,00 €
GUILLAUME Raphael (R6/R5/R6) 17/2/2018 7h15 I 3 I 3 18,00 €
KRATTINGER Basile (R6/D7/D7) 17/2/2018 11h45 I 3 I 5 18,00 €
SANDOZ Anthony (R6/R4/R4) 17/2/2018 7h45 I 2 I 2 18,00 €
TRIBOULET Benoit (R6/R4/R6) 17/2/2018 7h15 I 2 I 3 18,00 €
WIDMER Jules (R6/D8/D8) 17/2/2018 11h45 I 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 43 Total inscription: 612,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 612,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!
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Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Badminton Club Belfortain (BCB - 90)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOUGUET Céline (D7/R5/D7) 17/2/2018 7h15 I 3 I 3 18,00 €
BOILEAU Nathan (D8/P10/P10) 17/2/2018 11h15 I 4 I 6 18,00 €
SIEGWALD Christophe (D8/R6/D7) 18/2/2018 9h15 I 4 LA 12,00 €
SOUCHET Maxime (D8/D7/D9) 17/2/2018 11h15 I 4 I 4 18,00 €
BERNARD Cyril (D9/D7/D9) 18/2/2018 7h45 I 4 12,00 €
VICHARD Loic (D9/D7/D9) 17/2/2018 13h15 I 5 I 4 18,00 €
SCHMITT Jeremie (P10/D8/P10) 17/2/2018 11h15 I 5 LA 12,00 €
ATALLAH Paul (P11/P10/P10) 17/2/2018 11h45 I 6 12,00 €
CHAILAN Alexandre (P11) - LA 0,00 €
HUBSCH Noé (P12/P11/P12) 17/2/2018 11h45 I 6 I 6 18,00 €
VICQ Karine (R6/R5/D7) 17/2/2018 12h15 I 2 I 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 180,00 € A rembourser : 24,00 €



A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!
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Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Bad' in Town Bezak (BTB - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BROUKER Dorothée (NC) 18/2/2018 8h15 I 6 12,00 €
MASSON Nicolas (NC) 17/2/2018 7h45 I 6 I 6 18,00 €
VITTORI Virginie (NC) 17/2/2018 7h45 I 6 12,00 €
VIALLET Damien (P10/D9/P11) 18/2/2018 8h45 I 6 12,00 €
DUBOIS-DUNILAC Lise (P12) 17/2/2018 7h45 I 6 12,00 €
GRANDGIRARD Jean paul (P12) 17/2/2018 7h45 I 6 I 6 18,00 €
JOUFFROY Magalie (P12/P12/P11) 18/2/2018 8h15 I 6 12,00 €
SOLAL Frederic (P12/P11/P12) 18/2/2018 8h45 I 6 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €



A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018
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Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

BORGEOT Mélanie (D7/R6/D8) 17/2/2018 14h15 I 4 I 3 18,00 €
MAUGAIN Thomas (D7/R6/R6) 18/2/2018 7h45 I 4 12,00 €
VERGER Florian (D7/R5/D7) 17/2/2018 13h15 I 4 I 3 18,00 €
APTEL Camille (D8/R6/D8) 17/2/2018 7h15 I 3 I 4 18,00 €
KRUMMENACHER Pierre-alain 
(D8/D8/D9)

17/2/2018 7h15 I 4 12,00 €

MINET Lucie (D8/D7/R6) 18/2/2018 7h15 I 3 12,00 €
NOEL Nicolas (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
ANTUNES Pedro (D9/D7/D9) 17/2/2018 11h15 I 5 LA 12,00 €
SANTIAGO Miguel (D9/D7/D9) 17/2/2018 7h15 I 5 I 4 18,00 €
KLEIN Kevin (N3/N2/N2) 17/2/2018 7h45 I 2 I 1 18,00 €
BARILE Clara (P10/P11/P12) 17/2/2018 7h45 I 5 I 6 18,00 €
BOBILLIER Morgane (P10/D9/D8) 17/2/2018 7h15 I 5 I 4 18,00 €
HECK Thierry (P10/D9/P10) 18/2/2018 7h45 I 5 12,00 €
SIMONOT Hervé (P10/D8/P10) 17/2/2018 7h45 I 5 I 6 18,00 €
TOURNERET Luc (P10/D8/P10) 17/2/2018 8h45 I 6 I 5 18,00 €



CLAUDON Aurelie (P11/P11/D9) 17/2/2018 8h45 I 5 12,00 €
PERRIN Claire (P11/D9/P10) 17/2/2018 7h15 I 5 I 4 18,00 €
SAUCIER Amandine (P11/P10/P10) 17/2/2018 12h15 I 6 I 5 18,00 €
BIICHLE Leana (R5/R6/D7) 17/2/2018 12h15 I 2 I 3 18,00 €
BOSCH-CANO Maroussia (R5/R5/N3) 17/2/2018 7h45 I 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 300,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 300,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018
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Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

COLOMER Jean-baptiste (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
DETALLE Fabien (D7/D7/D9) 17/2/2018 11h15 I 4 LA 12,00 €
JURANVILLE Nathan (D7/D7/D9) 17/2/2018 13h45 I 4 I 4 18,00 €
MICHEL Lolita (D7/R6/D7) 18/2/2018 7h15 I 3 12,00 €
MOUGIN Yann (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
ASTOLFI Pauline (D8/R6/D7) 17/2/2018 12h15 I 4 I 3 18,00 €
VIALLE Bastien (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
BA Tia (D9/D8/P10) - LA 0,00 €
CHANGENET Roxane (D9/D8/D7) 17/2/2018 8h15 I 5 I 4 18,00 €
KONETZKI Edwige (D9/D7/D7) 17/2/2018 8h15 I 3 I 4 18,00 €
LEROY Christophe (D9/D9/P11) - LA 0,00 €
MASCARO Frédéric (D9/D9/D7) 17/2/2018 8h15 LA I 4 12,00 €
CHAMBLANC Benjamin (N1/N3/N2) 17/2/2018 8h45 I 1 I 1 18,00 €
PY Clément (N2/N2/N3) 18/2/2018 8h15 LA I 1 12,00 €
PY Victor (N2) 18/2/2018 8h15 LA I 1 12,00 €
ARMAND Maxime (N3/R4/R5) 17/2/2018 7h45 I 2 I 2 18,00 €



KAISER Helene (P10) 17/2/2018 12h45 I 5 I 5 18,00 €
KEMPF Sylvain (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
MEZIERE David (P10/P12/P10) 17/2/2018 11h15 I 5 LA 12,00 €
DUCROT Alexia (P11/P10/P12) 18/2/2018 8h15 I 5 12,00 €
MAUDET Pascal (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
MEZIERE Cindy (P11/D9/P10) 18/2/2018 7h45 I 5 LA 12,00 €
BONNARD Anne (P12/P12/P10) 17/2/2018 12h15 I 6 LA 12,00 €
GOVINDAN Ratheesh (P12) - LA 0,00 €
HUMBERT Philippe (P12) 17/2/2018 11h15 I 6 12,00 €
TOUCHARD Sebastien (P12) - LA 0,00 €
SPIZZO Lea (R4/N3/N2) 17/2/2018 8h45 I 1 I 1 18,00 €
TEYSSIER Bastien (R4/N3/N3) 17/2/2018 8h15 I 2 I 2 18,00 €
VAGINET Dimitri (R4/N2/N3) 17/2/2018 8h15 LA LA I 2 12,00 €
HALAS Manon (R5/R5/N3) 17/2/2018 8h15 I 3 I 2 18,00 €
KNAFEL Séverine (R5/R4/R5) 17/2/2018 15h15 I 2 I 1 18,00 €
CLAUDEL Alexandre (R6/R6/D8) 17/2/2018 8h15 LA I 4 12,00 €
FALBO Corentin (R6/R4/R6) 17/2/2018 11h45 I 3 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 354,00 € Déjà réglé: 450,00 € A rembourser : 96,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERTHET Pierrick (N3/N1/N2) 17/2/2018 12h15 I 2 I 1 18,00 €

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

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

MEURIOT Mickael (D8/R6/D8) 17/2/2018 11h15 I 4 12,00 €
PALADINO Océane (D8/D7/R6) 17/2/2018 7h15 I 4 I 2 18,00 €
LAVEAU Fanny (D9/D8/D7) 17/2/2018 8h15 I 4 I 4 18,00 €
RIBEIRO Kevin (D9/D8/D7) 17/2/2018 8h15 I 3 I 4 18,00 €
LESOEUR Kevin (R5/R4/N3) 17/2/2018 7h15 I 3 I 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!





Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Union Cosnoise Sportive Esprit Bad (UCS  - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COURBEY Alexandre (P12) 18/2/2018 7h15 I 6 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 6,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

BOURDIER Thomas (D8/R6/D8) 18/2/2018 9h15 I 4 12,00 €
GREGOIRE Camille (P12/P12/P10) 17/2/2018 8h45 I 6 I 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

BOUCHER Noémie (D7/R5/R6) 17/2/2018 12h15 I 4 I 3 18,00 €
DUMONT John (D7/R5/R6) 17/2/2018 13h45 I 4 12,00 €
SEMELET Cloé (D7/D7/D8) 17/2/2018 12h15 I 4 I 4 18,00 €
GILLES Morgan (D8/R6/D8) 18/2/2018 7h15 I 3 12,00 €
MASSON Cassandra (D8/R6/D8) 18/2/2018 9h45 I 4 12,00 €
SEMELET Valentin (D8/D9/P10) 17/2/2018 11h15 I 4 I 5 18,00 €
MAROTEL Laurent (D9/D8/P10) 17/2/2018 10h45 I 5 I 5 18,00 €
MATEOS Thomas (D9/D8/P10) 17/2/2018 11h15 I 5 I 5 18,00 €
HUBAIL Alice (N2) - LA LA LA 0,00 €
VADOT Thomas (N2/N2/N3) 17/2/2018 12h45 I 1 I 1 18,00 €
AGNUS Florian (N3/N1/N2) 17/2/2018 8h45 I 1 I 1 18,00 €
BUFFARD Joanna (N3/N3/N2) 17/2/2018 7h45 I 1 I 1 18,00 €
FREQUELIN Alexis (N3/N1/N2) 17/2/2018 7h45 I 1 I 1 18,00 €
FREQUELIN Sandra (N3/N2/N2) 17/2/2018 8h45 I 1 I 1 18,00 €
OUGIER Guillaume (N3/N1/N2) 17/2/2018 7h45 I 1 I 1 18,00 €
DAUDET Matthieu (P10/D8/P10) 18/2/2018 7h15 I 3 12,00 €



MARTINEAU Kevin (P10/D8/D9) 18/2/2018 8h45 I 5 12,00 €
ANDRE Damien (R4/N3/R5) 17/2/2018 11h45 I 2 I 2 18,00 €
CHEVRIAU Marion (R4/N3/N2) 17/2/2018 7h45 I 1 I 1 18,00 €
LIOCHON Guillaume (R4/N2/N3) 17/2/2018 8h45 I 1 I 2 18,00 €
ROUSSEY Aurélie (R4/N3/N3) 17/2/2018 14h45 I 2 I 1 18,00 €
CULLOT Mathilde (R5/N3/N3) 17/2/2018 8h45 I 2 I 2 18,00 €
DUONG Thai hoang (R5/R4/R6) 17/2/2018 12h15 I 2 I 2 18,00 €
VOLPE Florent (R5/N3/R5) 17/2/2018 7h45 I 2 I 2 18,00 €
VANDRIES Mikaël (R6/R4/R5) 18/2/2018 7h45 I 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 396,00 € Déjà réglé: 198,00 € Reste à payer : 198,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

MUNIER Benjamin (D7/R5/D7) 17/2/2018 7h15 I 4 I 3 18,00 €
POUPON Laurine (D7/R5/R5) 17/2/2018 8h15 I 2 I 3 18,00 €
DEVEMY Kevin (D9/D8/P10) 17/2/2018 8h45 I 5 I 6 18,00 €
GLOMON Mickael (D9/D8/P10) 17/2/2018 13h15 I 5 I 4 18,00 €
SIGRAND Frédéric (D9/D7/D9) 18/2/2018 7h45 I 4 12,00 €
PRODHON Sandrine (P10/D8/P10) 17/2/2018 8h45 I 4 I 6 18,00 €
CRUCET Valérie (P11/P10/D9) 18/2/2018 9h45 I 6 12,00 €
PETITJEAN Adrien (P12) 17/2/2018 8h45 I 5 I 6 18,00 €
DORMOY Adrien (R4/N3/R4) 17/2/2018 12h15 I 2 I 2 18,00 €
DEWULF Charline (R5/R4/R5) 17/2/2018 7h15 I 2 I 3 18,00 €
MOGUEROU Benjamin (R6/D7/D8) 17/2/2018 14h15 I 3 I 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 186,00 €



A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Dommartemont Badminton Club (DBC - 54)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BECHET Alain (N1/N2/N3) 17/2/2018 12h45 I 1 I 1 18,00 €
GIRAULT Maxime (N1/N1/N2) 17/2/2018 15h15 I 1 I 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Badminton Club Etupes (BCE - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COUVAL Sébastien (D7/R5/R6) 18/2/2018 7h45 I 2 12,00 €
BARDI Cloé (D9/D7/D8) 17/2/2018 7h15 I 4 12,00 €
MARCJAN Florent (D9/D7/D9) 17/2/2018 13h15 I 5 I 3 18,00 €
PERDRIX Hugues (N2) 17/2/2018 7h45 I 1 I 1 18,00 €
CORONA Laura (N3/R4/N2) 17/2/2018 7h45 I 1 I 1 I 1 18,00 €
ROBINNE Pierre (N3/N3/R5) 17/2/2018 14h45 I 2 I 2 18,00 €
SATURNIN Florian (P10/P10/P12) 18/2/2018 7h15 I 6 12,00 €
BRAYER Etienne (P11/P11/P10) 18/2/2018 7h15 I 6 12,00 €
FANTON Joel (P11/P10/P12) - LA 0,00 €
BERGEY Guenaëlle (R4/N3/N2) 17/2/2018 7h45 I 1 I 1 18,00 €
VIEILLE Cyril (R4/N2/R4) 18/2/2018 8h15 I 1 12,00 €
NGUYEN Dany (R5/R4/R4) 18/2/2018 7h45 I 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 162,00 €



A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

BESSET Armand (D7/D8/D8) 17/2/2018 8h15 I 4 I 4 18,00 €
BLAZQUEZ Christine (P10/D8/D8) 17/2/2018 7h15 I 3 I 4 18,00 €

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

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Bad'In Franois (BIF - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CONCHE Pénélope (P10/P11/P10) 18/2/2018 7h45 I 5 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Union Sportive Gravelinoise (USG - 59)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MACALOU Vincent (N1/N1/N3) 17/2/2018 12h45 I 1 I 1 18,00 €
MACALOU Franck (R4/N2/R4) 17/2/2018 12h15 I 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Badminton Club Du Val De Gray (BCVG - 70)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TACLET Laurent (D7/R5/D7) 17/2/2018 7h45 I 3 I 2 18,00 €
PERDRIX Alain (P11/P10/P12) 18/2/2018 7h15 I 6 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

LEROUX Maxime (N1) 17/2/2018 15h15 I 1 I 1 18,00 €
LIGNEAU Mathilde (N1) 17/2/2018 8h45 I 1 I 1 I 1 18,00 €
MATTENET Damien (N1) 17/2/2018 8h45 LA I 1 I 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Les Fous du Volant (LFDV - 70)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HASSENFORDER Marion (D9/D9/P10) 17/2/2018 8h45 I 5 I 5 18,00 €
PORROT Yannick (D9/D7/D9) 17/2/2018 8h45 I 4 I 5 18,00 €
THEVENOT Thierry (D9/D7/D9) 17/2/2018 11h15 I 5 I 4 18,00 €
VILQUIN Mélanie (P10) 17/2/2018 8h45 I 5 I 5 18,00 €
ANTOINE Cédric (P12/P10/P10) 17/2/2018 8h45 I 5 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!





Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Amicale Laïque Hericourt (ALH - 70)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARBIER Franck (D7/D7/D9) - LA 0,00 €
DORIOT Louis (D7/R6/D7) 17/2/2018 13h45 I 4 I 2 18,00 €
JUD Jeoffrey (D7/D7/D8) - LA 0,00 €
MOISAN Gwendal (D7/R6/D7) 17/2/2018 11h15 I 4 12,00 €
BECKER Vanessa (D8/R6/D7) 17/2/2018 7h15 I 3 12,00 €
DUPONT Jeremy (D8/D7/R6) 17/2/2018 7h15 LA I 3 12,00 €
LAURENT Pierre (D8/R6/D8) - LA LA 0,00 €
LEFEVRE Tony (D8/R6/R6) - LA 0,00 €
RUEDY Philippe (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
JOANNE Sébastien (D9/D7/D9) 17/2/2018 13h45 I 5 LA 12,00 €
HAAS Océane (P10/P12/P12) 17/2/2018 14h45 I 6 12,00 €
HAAS Sebastien (P10/D8/P10) 17/2/2018 15h45 I 6 LA 12,00 €
PETEY Marion (P11/D9/D9) 18/2/2018 9h15 I 5 LA 12,00 €
GRAD Sébastien (R5/R4/N3) 17/2/2018 8h45 I 2 I 2 18,00 €
LAMARRE Elodie (R5/R4/N3) 17/2/2018 8h15 I 2 I 2 18,00 €
FIMBEL Stéphane (R6/R4/R6) 17/2/2018 7h15 LA I 3 12,00 €



Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

ASLB Kembs (ASLBK - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRIERE Alexandre (R5/N3/R5) 17/2/2018 14h15 I 3 I 2 18,00 €
HELLSTERN Yannick (R5/N3/R4) 17/2/2018 7h45 I 2 I 2 18,00 €
PEREIRA Enrique (R5/N3/R5) 18/2/2018 7h45 I 2 12,00 €
MULLER Jordane (R6/R4/R6) 18/2/2018 7h45 I 2 12,00 €

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

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!





Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

Perrard Karine

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Lausanne Universite Club (LUC - Vaud)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PERRARD Karine (D7/D7/R5) 17/2/2018 8h15 I 3 12,00 €

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

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

MUNIER Natacha (D8/R6/D7) 17/2/2018 8h15 I 3 I 4 18,00 €
RIOU Julien (D9/D7/D7) 17/2/2018 7h15 I 4 I 4 18,00 €
PERRAUD Matthieu (P10/P11/P10) - LA 0,00 €
MARCHAND Stéphane (R5/N3/N3) 17/2/2018 7h45 I 2 12,00 €
VAILLANT Isabelle (R6/R5/R4) 17/2/2018 7h45 I 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 12,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!





Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

CAPON Justin (D8/R6/R6) 17/2/2018 8h15 I 3 12,00 €
NICOLAS Guillaume (R4/N3/R5) - LA 0,00 €
BESSON Margaux (R6/R6/R4) 17/2/2018 7h45 I 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Badminton Lure Citers (BLC - 70)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRANDJEAN Valentin (D8/D8/P10) 17/2/2018 11h15 I 4 12,00 €
POIMBOEUF Olivier (D9/D7/D9) 17/2/2018 7h45 I 4 I 5 18,00 €
VERNE Nicolas (D9/D7/D9) 17/2/2018 8h45 I 4 I 6 18,00 €
VUILLEMARD Aline (P10/P12/P12) - LA 0,00 €
ANTONY Michel (P11/P10/P10) 17/2/2018 7h45 I 6 I 6 18,00 €
MEDER Stephane (P11/P12/P12) 17/2/2018 11h45 I 6 12,00 €
POIMBOEUF Estelle (P11/P12/P11) 17/2/2018 7h45 I 6 I 6 18,00 €
BOURGEOIS Jean-paul (P12) - LA 0,00 €
FURTIN Sandra (P12/P10/P10) 17/2/2018 7h45 I 5 12,00 €
SIMONIN Vincent (P12) - LA LA 0,00 €
TARREINBERGUE Louis (P12) 17/2/2018 11h45 I 6 12,00 €
ZUB Carolanne (P12/P11/P12) 17/2/2018 8h45 I 6 I 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 138,00 €



A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

ZEH Cédric (N1/N2/N3) 17/2/2018 12h45 I 1 I 1 18,00 €

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

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

VOILLEQUIN Clotilde (N1/N2/N2) 17/2/2018 8h45 I 1 I 1 I 1 18,00 €
SABATIER Mickael (N2) 17/2/2018 12h45 I 1 I 1 18,00 €
BESLIN Jérémy (N3/N1/N2) 17/2/2018 8h45 I 1 I 1 18,00 €
DERIVE Laura (N3/N2/N2) 17/2/2018 7h45 I 1 I 1 I 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 36,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!





Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Badminton Club Pays de Maîche (BCPM - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOSIMANN Matthieu (D7/R6/R6) 17/2/2018 8h15 I 3 I 3 18,00 €
BONNET Pauline (NC) 17/2/2018 12h15 I 6 12,00 €
JACQUOT Sandra (P10) 17/2/2018 12h45 I 5 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Metz Badminton (MB - 57)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GERBER Manon (R5/R4/N3) 17/2/2018 8h45 I 2 I 2 18,00 €

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

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Molsheim Olympique Club (MOC - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUILLAUME Anthony (D9/D9/P11) 17/2/2018 7h15 I 5 I 4 18,00 €

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

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot (ASCAP - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALBA Fabrice (D8/D7/D9) 18/2/2018 9h15 I 4 12,00 €
WALKIEWICZ Denis (D8/D9/P10) 17/2/2018 7h15 I 4 I 5 18,00 €
CREMEL Olivier (D9/D7/D7) 18/2/2018 9h15 I 4 12,00 €
KLEINOVA Dominika (D9/P11/P11) 17/2/2018 14h45 I 5 I 6 18,00 €
LORANDINI Damien (D9/D7/D9) 17/2/2018 7h15 LA I 4 12,00 €
VALGUEBLASSE Benoit (D9/D8/P10) 17/2/2018 7h45 I 4 I 5 18,00 €
POTEK Annaelle (P10/P12/P12) 18/2/2018 8h15 I 6 12,00 €
GARCIA Lysiane (P11/D9/P10) 17/2/2018 7h45 I 5 12,00 €
RIEFFLIN Stephanie (P12/P10/P10) 17/2/2018 7h15 I 5 12,00 €
GRANDEMENGE Cyril (R6/R5/D7) 17/2/2018 11h45 I 3 12,00 €
MULLER Herve (R6/D8/D8) 17/2/2018 11h45 I 3 I 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 156,00 €



A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

MICHEL Florian (N1/N1/N2) 17/2/2018 7h45 I 1 I 1 18,00 €
FAVRE Solene (N3/R4/N2) 17/2/2018 7h45 I 2 I 1 18,00 €
SCALABRINO Romain (N3/N3/R5) 17/2/2018 14h45 I 2 I 2 18,00 €
ABRAMI Dominique (P10/D9/P10) 17/2/2018 14h15 I 6 I 5 18,00 €
LAMENDIN François (P10/D8/P10) 18/2/2018 7h15 LA I 5 12,00 €
BARTHET Rosana (P11/P11/D9) 18/2/2018 8h15 I 6 12,00 €
FEVRE Cindy (P12/P10/P12) 17/2/2018 7h45 I 6 12,00 €
MAMET Louise (P12) 18/2/2018 8h15 I 6 12,00 €
LOUBRY Louis (R4/R4/R5) 17/2/2018 8h15 I 2 I 3 18,00 €
PIRES Frédéric (R4/N2/R4) 18/2/2018 9h15 I 2 12,00 €
LAMENDIN Aymeric (R5/R4/R5) 17/2/2018 13h45 I 3 I 2 18,00 €
RIEGER Vincent (R5/N3/R5) 18/2/2018 9h15 I 2 12,00 €
CHAPUIS Justine (R6/R4/R5) 17/2/2018 8h15 I 2 I 3 18,00 €
CHAPUIS Marion (R6/R4/R4) 17/2/2018 7h45 I 2 I 1 18,00 €
CRISAFI Elliot (R6/R5/D7) 18/2/2018 7h15 I 3 12,00 €
ROUBINET Maxence (R6/R5/R6) 17/2/2018 8h15 I 3 I 3 18,00 €



VIEILLE BLANCHARD Nicolas 
(R6/R5/R6)

17/2/2018 11h45 I 3 I 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 264,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 264,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Red Star Mulhouse (RSM - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GEITNER Elise (R4) 17/2/2018 12h45 I 1 I 2 18,00 €

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

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ABRAMI Alexandre (D7/R5/R5) 17/2/2018 7h15 I 4 I 3 18,00 €

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

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CARRE Maxence (D8/D8/P10) 17/2/2018 11h15 I 4 I 5 18,00 €

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

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Les Toqués du Volant (LTV - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LIEGEOIS Alan (P10/P10/P12) 17/2/2018 14h15 I 6 I 6 18,00 €
BOILLON David (P11) 17/2/2018 11h45 I 6 I 6 18,00 €
EPAILLY Emilie (P11/P11/P12) 17/2/2018 7h45 I 6 I 6 18,00 €
BOUR Antoine (P12) 17/2/2018 11h45 I 6 LA 12,00 €
DULEY Benoît (P12) - LA LA 0,00 €
LESCOT David (P12) 17/2/2018 7h45 I 6 I 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €



A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

VILLEMAIN Gaelle (D9/D9/P10) 17/2/2018 7h45 I 5 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Association Portusienne de Badminton (APB - 70)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MENNETREY Solène (D7/R5/D7) 17/2/2018 12h15 I 4 I 3 18,00 €
PARRA Virginie (D7/R5/R6) 17/2/2018 7h15 I 3 12,00 €
BRINGARD Christophe (D8/R6/D8) 17/2/2018 7h15 I 3 I 3 18,00 €
GANTOIS Baptiste (D8/R6/D7) 17/2/2018 11h15 I 4 I 3 18,00 €
PAULET Emmanuel (D8/R6/R6) 18/2/2018 7h15 I 3 12,00 €
POULET Christopher (D9/D7/D9) 17/2/2018 7h15 I 4 I 4 18,00 €
LAFARGES Romain (P10/P10/P12) 17/2/2018 13h45 I 6 I 6 18,00 €
POULET Jean yves (P10/D8/P10) 18/2/2018 7h45 I 4 12,00 €
GRUT Jonathan (P11/P10/P12) 17/2/2018 7h45 I 6 I 5 18,00 €
WEINBERGER Julie (P11/D9/D9) 17/2/2018 7h45 I 6 I 5 18,00 €
MENNETREY Charlène (R5/R4/R6) 17/2/2018 12h15 I 2 I 2 18,00 €
DIRAND Marius (R6/R4/R5) 17/2/2018 14h15 I 3 I 2 18,00 €
MARCHAL Thomas (R6/R4/R5) 17/2/2018 7h15 I 3 I 2 18,00 €
PERROT Juline (R6/R4/R5) 17/2/2018 7h15 I 2 I 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 234,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 234,00 €



A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

BARBIER Joany (D7/R5/R5) 18/2/2018 7h45 I 2 12,00 €
MANGIN Christophe (D8/R6/R6) 18/2/2018 7h15 I 3 12,00 €
MICHOT Gautier (D9/D7/D7) 17/2/2018 11h15 I 5 LA 12,00 €
BARRY Sonny (P10/P12/P12) 17/2/2018 14h15 I 6 12,00 €
ARUN Pruntha (R6/R4/R6) 17/2/2018 12h15 I 2 I 2 18,00 €
HARAND Hadrien (R6/R6/D8) 17/2/2018 11h45 I 3 I 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €



A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Volant Quingeois (VQ - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MANZONI Matthieu (D7/D8/D9) 17/2/2018 7h15 I 4 I 5 18,00 €
BERNIER Clemence (D9) 17/2/2018 14h45 I 5 I 5 18,00 €
BADOT Kevin (P10/D9/P10) 18/2/2018 7h45 I 4 12,00 €
AUBRIOT Cecilie (P11/D9/P11) 18/2/2018 8h15 I 5 12,00 €
CANTO Inès (P11/P10/D9) 17/2/2018 14h45 I 6 I 5 18,00 €
MICHEL Jonathan (P11/P12/P10) 17/2/2018 11h15 I 6 12,00 €
BERARD Emmanuelle (P12) 17/2/2018 12h15 I 6 I 5 18,00 €
HUMBERT Delphine (P12/P10/P10) 17/2/2018 7h15 I 6 I 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 126,00 €



A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

MERLE Mathis (D8/P10/P10) 17/2/2018 7h15 I 4 I 5 18,00 €
COUDRY Jean-pascal (P10) 17/2/2018 8h15 I 5 12,00 €
BEVALOT Vanina (P11/D9/D9) 17/2/2018 8h15 I 5 12,00 €
SURDEZ Catherine (P11/D9/D9) 17/2/2018 7h15 I 5 12,00 €
KOPP Valerie (P12) 17/2/2018 7h45 I 6 12,00 €
LONGET Jerome (P12/P11/P11) 17/2/2018 7h45 I 6 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €



A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

COSTA Eddy (N3/N1/N3) 18/2/2018 8h15 I 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

R. S. St Cyr Sur Loire (RSSC - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VALADON Clément (D9/D7/D9) 17/2/2018 11h15 I 5 I 4 18,00 €

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

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges (BCSDDV - 88)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BALLAND Tanguy (N2) 17/2/2018 7h45 I 1 I 1 18,00 €
HADET Théophile (N2/N2/R4) 17/2/2018 8h45 I 1 I 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Club Badminton Scey sur saone (CBS - 70)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLERC Joris (D9/P10/P11) 17/2/2018 13h45 I 5 12,00 €
LAMBOLEY Christelle (D9/D7/D9) 18/2/2018 8h15 I 4 12,00 €

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

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

DIART Theophane (N3/N1/N2) 17/2/2018 7h45 I 1 I 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 6,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Badminton Club De Thal (BCT - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HEIM Vivien (N1/N1/N3) 17/2/2018 15h15 I 1 I 1 18,00 €

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

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Asso.sportive Tonnerroise (AST - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BUTTURI Maxime (D7/D8/D7) 17/2/2018 7h15 I 3 I 3 18,00 €
FAURE Emilie (D7/R5/R5) 17/2/2018 8h15 I 3 I 3 18,00 €
GULAT Flavien (R5/R4/R5) 17/2/2018 8h15 I 2 I 3 18,00 €
BASTOLET Julie (R6/R4/R6) 17/2/2018 7h15 I 3 I 3 18,00 €

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

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!





Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

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

FOINTIAT Lucie (D7/R5/R6) 18/2/2018 8h45 I 3 12,00 €
LE GAL Noëlla (D7/R5/R5) 17/2/2018 12h15 I 4 I 3 18,00 €
PESENTI Lea (D7) 17/2/2018 7h15 I 3 I 3 18,00 €
POLITO Sophia (D8/D7/R6) 17/2/2018 7h15 I 3 12,00 €
RUIZ François-manuel (D8/P10/D8) 18/2/2018 8h45 I 6 12,00 €
FIQUET Christophe (D9/D9/P11) 17/2/2018 7h45 I 5 I 5 18,00 €
GERVAIS Jean-christophe (D9/D9/P11) 17/2/2018 11h15 I 5 I 5 18,00 €
BULTHE Marc (N3/N2/N2) 17/2/2018 14h45 I 2 I 1 18,00 €
DONZELOT Mathieu (P10/P10/P12) 18/2/2018 8h45 I 6 12,00 €
LÉTÉ Patrick (P12/P10/P12) 17/2/2018 7h45 I 5 I 6 18,00 €
PEPIOT Jonathan (P12) 17/2/2018 11h45 I 6 12,00 €
LUZY Léo (R4/N2/R4) 17/2/2018 7h15 I 1 I 2 18,00 €
BOUC Maud (R5/R4/N3) 17/2/2018 8h45 I 2 I 2 18,00 €
BATTISTOLO Tom (R6/R4/R6) 17/2/2018 7h15 I 3 I 3 18,00 €
LAMY Laure (R6/R5/R4) 18/2/2018 8h45 I 3 LA 12,00 €
VIEILLE PETIT Jean philippe (R6/D8/D8) 17/2/2018 11h45 I 3 LA 12,00 €



WALDT Marie (R6/R6/R5) 17/2/2018 7h15 I 2 I 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 264,00 € Déjà réglé: 300,00 € A rembourser : 36,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Badminton Club Boroillot (BACB - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEMET Fabienne (D9/D7/D9) 18/2/2018 8h15 I 4 12,00 €
MOTTET Théo (P10/P12/P12) 17/2/2018 11h45 I 6 I 6 18,00 €
THERIN Pierre-marie (P10/P10/P11) 17/2/2018 11h15 I 5 I 6 18,00 €
DEMET Marc (R5/R6/D7) 17/2/2018 14h15 I 3 12,00 €
LANOIR Jean - marc (R6/D8/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 12,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!





Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

Badminton Vesoul (BVVN - 70)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COLLIN Jérôme (D7/R5/R6) 17/2/2018 8h15 I 3 I 4 18,00 €
ISLAM Md nurul (D7/R5/D7) 18/2/2018 7h15 I 3 LA 12,00 €
OUDOT Mélanie (D7/R5/R5) 17/2/2018 8h15 I 3 I 3 18,00 €
FRENAISIN Franck (D8/D7/D8) 17/2/2018 7h15 I 4 I 4 18,00 €
JORAM Leonie (D8/D8/D9) 17/2/2018 7h15 I 4 I 4 18,00 €
PLAZA Florian (D8/D9/P10) 18/2/2018 7h15 I 5 12,00 €
BILLET Marina (D9/D7/D7) 17/2/2018 8h15 I 4 12,00 €
BLANC Michael (D9/D8/D9) 17/2/2018 13h45 I 5 I 5 18,00 €
BOURGON Nathalie (D9/D7/D9) 18/2/2018 8h15 I 4 12,00 €
LICHTIN Marie (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
JEANNENEZ Sébastien (N2/N3/N3) 17/2/2018 7h45 I 1 I 1 18,00 €
BROUDY Laura (P10/D9/D9) 17/2/2018 12h45 I 5 I 5 18,00 €
DETRIE Xavier (P10/P10/P11) 18/2/2018 7h45 I 5 12,00 €
HAUGUEL Pierre (P10/D9/P11) 17/2/2018 8h45 I 5 I 6 18,00 €
RACLOT Thomas (P11/D9/P11) 18/2/2018 7h15 I 5 12,00 €
VALETTE Pauline (P11/D9/P10) 17/2/2018 12h15 I 6 I 5 18,00 €



VANDERME Jean paul (P11/D9/P11) 18/2/2018 7h15 I 5 12,00 €
CAMP Charline (P12/P12/P11) 18/2/2018 8h15 I 6 12,00 €
MOUGIN Lucile (P12/P10/P10) 17/2/2018 8h45 I 6 12,00 €
KUHN Charline (R4) 17/2/2018 14h45 I 2 I 2 18,00 €
PERDRIX Lise (R4/R4/N3) 17/2/2018 7h45 I 2 I 1 18,00 €
POUGEAUD Romain (R6/R4/R4) 17/2/2018 11h45 I 3 I 2 18,00 €
SEVETTE Charlotte (R6/R4/R6) 18/2/2018 7h45 I 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 336,00 € Déjà réglé: 360,00 € A rembourser : 24,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HAEGY Guillaume (D8/D9/P10) 17/2/2018 11h45 I 4 12,00 €
LE NEZET Aurélie (R5/R4/R5) 17/2/2018 12h15 I 2 I 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!



Baume les Dames, le 14/2/2018

FFBaD

Jean-Noel Bourdenet : 06 70 87 06 56 - jeannoel.bourdenet@gmail.com
Jean Serfati, JA : 06 03 83 39 47 - jean.serfati@laposte.net

 

 

Bonjour.
Vous trouverez ci dessous vos convocations pour les 17 et 18 fevrier 2018 aux 
Gymnases de l'Europe et Laroche, tous les deux Place de l'Europe, 25110 Baume les 
dames.
Les matchs se derouleront de 8h00 a 21h00 le samedi et de 8h00 a 18h le dimanche.
Le double mixte sera joue integralement le samedi, finales comprises. Les SD N, d'une 
part, et R, d'autre part, ont été regrouppés.
Comme l'indique le reglement, certains joueurs/paires ont ete changes de serie suivant 
leur CPPH pour harmoniser au mieux les tableaux. Ainsi, tous la plupart des tableaux se 
derouleront en poules avec 2 sortants sauf les mixtes séries 2,3,4 et 5 (8 sortants pour 5 
poules de 3).
Se joueront a l'Europe (jusqu'aux finales) : toutes les series 1,2 et 3 et le SH 4.
Se joueront au Laroche (jusqu'aux finales) : toutes les series 4 (sauf le SH), 5 et 6.
Les premieres convocations du matin sont a corriger a 7h30 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoques le samedi apres-midi sont pries d'arriver avec une 1/2h d'avance.
Les joueurs qualifies pour les phases finales des simples sont pries d'arriver a 14h le 
dimanche.

B. C. Wittenheim (BCW84 - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KITSOUKOU Célyan (P10/P10/P12) 17/2/2018 10h45 I 5 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

A l'appel de votre match, vous avez 3 minutes pour realiser le test des volants (des votre 
arrivee sur le terrain) et commencer le match.
Bon tournoi!


