
CRECHES, le 8/2/2018

FFBaD
SONIA DURY

 

 

Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

MASSACRIER Nicolas (R5/N3/R4) 18/2/2018 9h00 I VET 
++

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 39,00 € A rembourser : 26,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

POGNANT Dorian (D8/P10/P10) 17/2/2018 8h32 I Série 2 13,00 €
PARTHIOT Benoit (P11/P11/P12) 17/2/2018 8h32 I Série 2 13,00 €
TRAMOY Jeanne (P11/P12/P12) 17/2/2018 8h32 I Série 2 13,00 €
BLANCHARD Lou (P12) 17/2/2018 8h00 I Série 3 13,00 €
MARTIN Cedric (P12) 17/2/2018 8h00 I Série 3 13,00 €
PARTHIOT Elodie (P12/P12/P11) 17/2/2018 8h32 I Série 2 13,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr



Sonia - BM71
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

MAIRET Daniel (D9/D8/D9) 17/2/2018 13h20 I Série 2 I Série 2 18,00 €
KEGREISZ Arthur (P11/D9/P11) 17/2/2018 9h04 I Série 3 I Série 2 18,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

CSA de la Valbonne (CSA.LV - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SINAN Patrick (P10/D9/P10) 17/2/2018 12h48 I VET - 13,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

BARONTINI Charlène (D7/D7/D9) 17/2/2018 16h32 I Série 1 13,00 €
PUZENAT Fabien (D8/R6/D8) 17/2/2018 16h32 I Série 1 13,00 €
MOURAUX Carole (P10/P11/D9) 17/2/2018 11h44 I Série 2 13,00 €
ANIER Frédéric (P11/D9/P10) 18/2/2018 9h00 I Série 2 13,00 €
TONEATTI Sébastien (P11/P10/P10) 18/2/2018 9h00 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 26,00 € Reste à payer : 39,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr



Sonia - BM71
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

DUCHASSIN Mikael (P12) 17/2/2018 8h32 I Série 2 13,00 €
FARNIER Cindy (P12) 17/2/2018 8h32 I Série 2 13,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

NALET Martin (D8/P10/P10) 17/2/2018 15h28 I Minim
e

13,00 €

GENILLON Chedid (P10/P10/P12) 17/2/2018 13h52 I Benja
min

13,00 €

NALET Sylvain (P10/P10/P12) 17/2/2018 11h12 I VET - 13,00 €
GENILLON Amir (P11/P11/P12) 17/2/2018 13h20 I Minim

e
13,00 €

GOSME Stéphane (P12/P10/P12) 18/2/2018 10h06 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 39,00 € Reste à payer : 26,00 €



Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

BON Pierre-olivier (D7/D9/D9) 17/2/2018 16h32 I Série 1 13,00 €
MIGNOT Patrick (D7) 17/2/2018 11h12 I VET + I VET + 18,00 €
TOLLINI Leopold (D7/D9/D9) 17/2/2018 8h00 I Série 1 13,00 €
BARRIENTOS Yanis (D8/P10/P10) 17/2/2018 15h28 I Minim

e
13,00 €

BARRIENTOS Hector (D9/P11/P11) 17/2/2018 13h52 I Benja
min

13,00 €

BORDES Psylvia (D9/D7/D8) 17/2/2018 16h32 I Série 1 I Série 1 18,00 €
DURANTON Cyril (D9/P10/D9) 17/2/2018 11h12 I Série 2 I Série 3 18,00 €
FLATOT Romain (P10/P11/P12) 17/2/2018 11h12 I Série 2 I Série 3 18,00 €
FRIZOT Mathieu (P11/P10/P12) 18/2/2018 10h06 I Série 3 13,00 €
HENRY Nicolas (P11/D9/P11) 18/2/2018 9h00 I Série 2 13,00 €
LALLEMAND Baptiste (P11/D9/P11) 18/2/2018 9h00 I Série 2 13,00 €
BOISSON Gaetan (P12/P10/P12) 18/2/2018 10h06 I Série 3 13,00 €
LAPLACE Stephane (P12/P11/P11) 17/2/2018 8h32 I Série 2 13,00 €
PILLOT Floriane (P12/P12/P11) 17/2/2018 8h32 I Série 2 13,00 €
BARRIENTOS Christophe (R5/N3/R5) 17/2/2018 15h28 I VET 

++
13,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 215,00 € Déjà réglé: 184,00 € Reste à payer : 31,00 €



Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEVIGNE Pascal (D8/R6/R6) 18/2/2018 9h00 I VET 
++

13,00 €

FOSSE Brigitte (R6/R5/R4) 17/2/2018 8h32 I VET + I VET + 18,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

CROCE Jessie (P12) 18/2/2018 9h00 I Série 3 13,00 €
MONNET Camille (P12/P10/P12) 18/2/2018 9h00 I Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 31,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

Botoret Badminton Club (BBC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FOSSE Damien (P11/P12/P12) 17/2/2018 9h04 I Série 3 13,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

DROUIN Benjamin (P11/D9/P10) 18/2/2018 9h00 I Série 2 13,00 €
GUILLERMIN Jean andré (P11/P12/P12)18/2/2018 9h33 I VET - 13,00 €
COELHO David (P12/P10/P12) 18/2/2018 9h33 I VET - 13,00 €
FOURNIER Stéphane (P12/P10/P12) 18/2/2018 9h33 I VET - 13,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

CHARBOUILLOT Fanny (D9/D7/D9) 18/2/2018 10h39 I Série 1 13,00 €
COLIN Marine (D9/D7/D9) 17/2/2018 16h32 I Série 1 I Série 1 18,00 €
GAUDILLERE Jerome (NC) 17/2/2018 8h00 I Série 3 I Série 3 18,00 €
BLONDIN Florent (P11/D9/D9) 17/2/2018 16h32 I VET - I Série 1 18,00 €
JAFFELIN Eric (P11/P10/P10) 17/2/2018 8h32 I Série 3 I Série 2 18,00 €
VALVIN David (P11/P10/D9) 18/2/2018 9h33 I VET - 13,00 €
PATISSIER Celine (P12/P10/P11) 17/2/2018 8h32 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 119,00 € A rembourser : 8,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr



Sonia - BM71
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

BIGNOLAIS Sandrine (R5/N3/R4) 18/2/2018 9h33 I VET + 13,00 €
LONJARRET Nadia (R5/N3/N3) 18/2/2018 9h33 I VET + 13,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71



CRECHES, le 8/2/2018

FFBaD
SONIA DURY

 

 

Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

BOYER Valentin (D8/D7/D9) 17/2/2018 8h00 I Série 1 13,00 €
GAUTHERON Victor (D9/D8/D9) 17/2/2018 8h00 I Série 1 13,00 €
MACWAN Richard (P11/D9/P11) 17/2/2018 11h12 I VET - 13,00 €
PETIT Charles-antoine (P12) 17/2/2018 11h12 I VET - 13,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71



CRECHES, le 8/2/2018

FFBaD
SONIA DURY

 

 

Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

BATTU Yorick (D7/D9/D9) 17/2/2018 9h04 I Série 1 13,00 €
BATTU Frédéric (D9/P10/P11) 17/2/2018 13h20 I Série 2 13,00 €
BERNOT Léa (D9/D8/D8) 17/2/2018 11h44 I Série 2 13,00 €
BURGUN Stephane (R5/D7/D7) 17/2/2018 12h48 I VET + 13,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71



CRECHES, le 8/2/2018

FFBaD
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

ROUSSEL Louise (P11/D9/D9) 17/2/2018 9h36 I Série 2 13,00 €
JANIN Gabriel (P12/P10/P10) 17/2/2018 9h36 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71



CRECHES, le 8/2/2018

FFBaD
SONIA DURY

 

 

Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MOSER Stéphane (D7/R6/R5) 17/2/2018 8h32 I VET + 13,00 €
PERRIN Céline (R6/R6/R4) 17/2/2018 8h32 I VET + 13,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71



CRECHES, le 8/2/2018
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

CANNON Nils (D9/P11/P11) 17/2/2018 13h52 I Benja
min

13,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PERRAULT Patrick (D7/R5/R5) 17/2/2018 11h12 I VET + I VET + 18,00 €
MAGNE Cédric (R5/N3/R5) 17/2/2018 8h32 I VET 

++
I VET + 18,00 €

ABRAHAM Bertrand (R6/D8/D8) 17/2/2018 12h48 I VET + 13,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71



CRECHES, le 8/2/2018
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

PORCHEROT Olivier (D8/D9/D7) 18/2/2018 9h00 I Série 2 13,00 €
MINY Christophe (P12) 18/2/2018 9h00 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 39,00 € A rembourser : 13,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71



CRECHES, le 8/2/2018
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

BELLEVILLE Bastien (D7/D8/D9) 17/2/2018 8h00 I Série 1 LA 13,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71



CRECHES, le 8/2/2018
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

GREGOIRE Pauline (P11/P11/D9) 17/2/2018 8h32 I Série 2 13,00 €
THOMAS Alexandre (P12/P11/P12) 17/2/2018 8h32 I Série 2 13,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71



CRECHES, le 8/2/2018
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

BESSON Florence (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
GARBIT Sylvie (D7/R5/R5) 17/2/2018 8h32 I VET + I VET + 18,00 €
GARRELON Suzanne (D7/R5/D7) 18/2/2018 9h33 I VET + 13,00 €
GIUNTA Giorgio (D7/R5/R5) 17/2/2018 8h32 I VET 

++
I VET + 18,00 €

SCHUBERT Quentin (D7/D8/D8) 17/2/2018 9h04 I Série 1 13,00 €
BOISSARD Olivier (D8/R6/D8) 17/2/2018 11h12 I VET + I VET + 18,00 €
GUILLOT Marie (D8/R6/D7) 18/2/2018 9h33 I VET + 13,00 €
BAZIN Thomas (D9/D8/P10) 17/2/2018 8h00 I Série 1 13,00 €
CHAINTREUIL Gaël (D9/P11/P11) 18/2/2018 9h00 I Série 3 13,00 €
PERRIER Mathias (D9/D7/D9) 18/2/2018 9h33 I VET + 13,00 €
GUILLAUME François (N3/N2/R4) 17/2/2018 15h28 I VET 

++
I VET 

++
18,00 €

CHAINTREUIL David (NC) 18/2/2018 9h00 I Série 3 13,00 €
COURT Jessica (NC) 17/2/2018 11h44 I Série 2 13,00 €
DA CRUZ Kostia (NC) 17/2/2018 13h52 I Benja

min
13,00 €

DUFOUR Hugo (NC) 17/2/2018 13h20 I Minim
e

13,00 €

BIDARD Kelly (P10/D8/P10) 18/2/2018 10h39 I Série 1 13,00 €
DUBROMEL Cyrille (P10/D9/P10) 18/2/2018 9h33 I VET - LA 13,00 €
GIUNTA Kiara (P10/P12/P12) 17/2/2018 11h44 I Cadet 13,00 €
GOUJON Jean-arnaud (P10/D8/P10) 17/2/2018 11h12 I VET - 13,00 €



GOUJON Léna (P10/P12/P12) - LA 0,00 €
BRIQUET Lou-anne (P11/P12/P12) 17/2/2018 11h44 I Cadet 13,00 €
BRUCHE Marlène (P11/D9/P11) 18/2/2018 10h39 I Série 1 LA 13,00 €
CHEVEAU Léonie (P11/P12/P12) 17/2/2018 11h44 I Cadet 13,00 €
DUBROMEL Louis (P11/P12/P12) 17/2/2018 13h20 I Minim

e
13,00 €

WORRACHINA Luksana (P11) 17/2/2018 11h44 I Série 2 I Série 1 18,00 €
ALIBERT Laurelenn (P12/P10/P11) 17/2/2018 8h32 I Série 2 13,00 €
BERGERET Thomas (P12) 17/2/2018 8h00 I Série 3 13,00 €
CHEVEAU Emilien (P12) 17/2/2018 13h20 I Minim

e
13,00 €

COEURJOLI Kévin (P12/P10/P12) 17/2/2018 8h32 I Série 2 13,00 €
DAVID Alyssia (P12) 17/2/2018 11h44 I Cadet 13,00 €
FERRAND Damien (P12/P10/P12) 18/2/2018 9h00 I Série 2 13,00 €
FRANCAIS Jean-luc (P12) 18/2/2018 9h33 I VET - 13,00 €
MARTINS Carlos (P12) 18/2/2018 9h33 I VET - 13,00 €
BAGNARD Frédérick (R6/R4/R5) 17/2/2018 8h32 I VET 

++
I VET + 18,00 €

DURY Sonia (R6/R5/R4) 17/2/2018 8h32 I VET + I VET + 18,00 €

Nombre de joueurs: 35 Total inscription: 464,00 € Déjà réglé: 464,00 €
Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71



CRECHES, le 8/2/2018
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERTRAND Corinne (R6/R5/R4) 17/2/2018 9h36 I VET + 13,00 €
SORIA Laurent (R6/R4/R4) 17/2/2018 9h36 I VET + 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

Amicale Badminton de Nevers (ABN - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DAVIERE Soizic (D7/R5/D7) 18/2/2018 9h33 I VET + 13,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

LECLERC Marc (D7/R5/R6) 18/2/2018 9h00 I VET 
++

13,00 €

MINGAM Baptiste (D7/R5/D7) 17/2/2018 8h00 I Série 1 I VET 
++

18,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71



CRECHES, le 8/2/2018

FFBaD
SONIA DURY

 

 

Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

GARDON Luc (P10/D9/P11) 17/2/2018 11h12 I Série 2 13,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71



CRECHES, le 8/2/2018

FFBaD
SONIA DURY

 

 

Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

Thonon Badminton Club (TBC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BONTEMPS Jean-jacques (R4/R6/R6) 17/2/2018 15h28 I VET 
++

I VET + 18,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71



CRECHES, le 8/2/2018

FFBaD
SONIA DURY

 

 

Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

FOUILLET Franck (D7/R5/D7) 17/2/2018 16h32 I VET + I Série 1 18,00 €
GAUTHIER Laurence (D9/D8/D7) 17/2/2018 11h44 I Série 2 I Série 1 18,00 €
BERTRAND Coralie (P10/D8/D8) 17/2/2018 11h44 I Série 2 I Série 1 18,00 €
PAGES Elodie (P10/D8/P10) 17/2/2018 16h32 I Série 1 13,00 €
PERREAU Antoine (P10/D8/D8) 17/2/2018 11h12 I Série 2 13,00 €
CHENEVOY Quentin (P11/D9/D9) 17/2/2018 8h00 I Série 3 13,00 €
FERREIRA Priscilla (P11/D9/D9) 17/2/2018 11h44 I Série 2 13,00 €
NGUYEN Julien (P11/P11/P12) 17/2/2018 9h04 I Série 3 13,00 €
AUFRANT Angélique (P12/P12/P10) 17/2/2018 8h32 I Série 2 13,00 €
BOULAY Justine (P12/P11/P10) 17/2/2018 11h44 I Série 2 13,00 €
JACOB Michael (P12/P12/P10) 17/2/2018 8h32 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 158,00 € Déjà réglé: 158,00 €



Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71



CRECHES, le 8/2/2018

FFBaD
SONIA DURY

 

 

Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FRESSE Guillaume (D7/R5/D7) 17/2/2018 9h04 I Série 1 13,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71



CRECHES, le 8/2/2018

FFBaD
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SIMPLEX Lena (D7/D9/D9) 17/2/2018 13h52 I Cadet 13,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71



CRECHES, le 8/2/2018

FFBaD
SONIA DURY

 

 

Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71



CRECHES, le 8/2/2018

FFBaD
SONIA DURY

 

 

Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

Association Badminton Centre Dombes (ABCD - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GIRARD Julien (D7/D9/D9) 17/2/2018 9h36 I Série 2 13,00 €
TRONTIN Aurélie (P12/P12/P10) 17/2/2018 9h36 I Série 2 13,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71



CRECHES, le 8/2/2018

FFBaD
SONIA DURY

 

 

Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

VENET Remi (P10/D8/P10) 18/2/2018 10h06 I Série 2 13,00 €
MANIN Eric (P11/P10/D9) 17/2/2018 8h00 I Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71



CRECHES, le 8/2/2018

FFBaD
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

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

CHAREYRE Franck (D7/R6/D8) 17/2/2018 11h12 I VET + I VET + 18,00 €
CHAPILLON Grégory (P11/D9/P11) 18/2/2018 9h33 I VET + 13,00 €
MERGEY Arnaud (R4) 17/2/2018 15h28 I VET 

++
I VET 

++
18,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71



CRECHES, le 8/2/2018

FFBaD
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Bonjour à tous !

merci pour votre participation à notre tournoi d'hiver. Merci aussi à notre juge-arbitre 
Jean-Charles Abihssira pour son aide tourjours précieuse. 
Certains tableaux n'ont pas fait le plein et ont dû être annulés comme le simple dame 
Benjamine. 
Pour un maximum d'équilibre dans le jeu, les séries vétérans et sénior ont été scindées 
par rapport au classement et au cpph. Les séries cadette et minime ont été fusionnées 
pour permettre l'ouverture d'un tableaux. 
La journée du samedi est bien chargée et nous avons fait tout notre possible pour réduire 
au maximum l'attente entre les matchs. La journée du dimanche sera plus légère avec 
une fin vers 15h.
Comme d'habitude vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week end 
ainsi qu'un stand de cordage.

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DO Pierre (R6/R4/R5) 18/2/2018 9h00 I VET 
++

13,00 €

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard aux numéros suivants : 
Sonia : 06.81.52.65.79
Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 
comté dont voici le mail : administration@lbfcbad.fr

Sonia - BM71


