
Crèches, le 26/5/2018

FFBaD
Sonia Dury

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOGREAU Pierre (N3/N2/N3) 2/6/2018 10h48 I Série 1 I Série 1 18,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COLOMB Olivier (N2/N2/N3) 2/6/2018 10h48 I Série 1 I Série 1 18,00 €
ROUSSELOT Vincent (N2) 2/6/2018 10h48 I Série 1 I Série 1 18,00 €
BAUDOUIN Pierre-marie (N3/N2/R4) 2/6/2018 8h03 I Série 1 I Série 1 18,00 €
DESGLAND Florian (R4/N2/N3) 3/6/2018 10h09 I Série 1 LA 13,00 €
PETERLINI Vincent (R4/R6/R6) 2/6/2018 10h48 I Série 2 I Série 1 18,00 €
DARD Elise (R5/N3/N3) 2/6/2018 10h48 I Série 1 I Série 1 18,00 €
DINANT Marine (R5/N3/R4) 2/6/2018 11h21 I Série 1 I Série 2 18,00 €
HENRIQUES Ludovic (R6/R4/R4) 2/6/2018 11h21 I Série 2 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 139,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 23,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr



Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

POGNANT Dorian (D8/P10/P10) 2/6/2018 7h30 I Série 4 I Série 4 18,00 €
LACOMME Suzanne (P10/P11/P10) 2/6/2018 11h54 I Série 5 13,00 €
TRAMOY Jeanne (P10/P11/P11) 2/6/2018 14h39 I Série 5 13,00 €
BLANCHARD Lou (P12/P11/P12) 2/6/2018 8h03 I Série 5 13,00 €
CLOCHET Maxime (P12) 2/6/2018 11h54 I Série 5 13,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

HARNETIAUX Frédéric (P11/P10/P11) 2/6/2018 8h03 I Série 5 13,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Club Belley (BCB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HAIF Mehdi (P11/P12/P12) 2/6/2018 14h06 I Série 5 13,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

DE MACEDO Aurelio (N3/N3/R5) 3/6/2018 8h30 I Série 1 13,00 €
LARGE Dylan (R5/N3/R4) 2/6/2018 8h03 I Série 2 I Série 1 18,00 €
NOWAK Philippe (R6/R4/R6) 2/6/2018 10h48 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

VOISIN Jessica (P12/P11/P10) 2/6/2018 14h39 I Série 5 LA 13,00 €
PANSU Clement (R6/R5/D7) 2/6/2018 7h30 I Série 3 I Série 2 18,00 €
THEREAU Alexis (R6/R5/D7) 2/6/2018 8h36 I Série 3 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

GICQUEL Elwenn (D8/R6/D7) 3/6/2018 12h54 I Série 3 13,00 €
CHARNAY Sophie (P12/P10/P12) 2/6/2018 11h54 I Série 5 13,00 €
GENILLON Denis (P12/P10/P10) 2/6/2018 11h54 I Série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Les Manchots de la rade (LMR - 29)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JAILLET Corentin (N3/N3/R5) 2/6/2018 8h03 I Série 1 I Série 1 18,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

SIRIEIX Carole (D7/D7/D8) 2/6/2018 14h39 I Série 3 13,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

DEVORSINE Elodie (P11/P11/D9) 2/6/2018 13h33 I Série 4 13,00 €
MEDALLE Jerome (P11/P11/D9) 2/6/2018 13h33 I Série 4 13,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

DESPRAS Aurelien (D7/D9/D9) 2/6/2018 7h30 I Série 3 13,00 €
BRIET Nicolas (D8/D9/P10) 2/6/2018 7h30 I Série 3 13,00 €
BRIGATTI Luc (D8) 3/6/2018 8h30 I Série 2 13,00 €
DURANTON Cyril (D8/D8/D9) 2/6/2018 8h36 I Série 4 13,00 €
LAMBERT Regis (D8/R6/D7) 2/6/2018 11h21 I Série 3 13,00 €
BORDES Psylvia (D9/D7/D8) 2/6/2018 11h21 I Série 3 13,00 €
FLATOT Romain (D9/P10/P11) 2/6/2018 7h30 I Série 4 I Série 4 18,00 €
HENRY Nicolas (P11/D9/P10) 3/6/2018 10h42 I Série 4 13,00 €
LALLEMAND Baptiste (P11/D9/P11) 3/6/2018 10h42 I Série 4 13,00 €
LAPLACE Stephane (P11/P10/P10) 2/6/2018 11h21 I Série 4 13,00 €
PILLOT Floriane (P11/P11/D9) 2/6/2018 11h21 I Série 4 13,00 €
AMPERE Alexis (P12/P10/P10) 2/6/2018 7h30 I Série 4 I Série 4 18,00 €
BARRIENTOS Christophe (R5/N3/R5) - LA 0,00 €
CHAMPAGNAT Cassandra (R5/N3/N3) 2/6/2018 13h00 I Série 1 I Série 1 18,00 €
GRESSARD Julien (R5/N3/N3) 2/6/2018 13h00 I Série 1 I Série 1 18,00 €
BON Pierre-olivier (R6/D8/D8) 2/6/2018 8h36 I Série 3 13,00 €
GRESS Pierre (R6/R4/R4) 2/6/2018 10h48 I Série 2 I Série 2 18,00 €
THOMAS Anne-laure (R6/R5/R4) 2/6/2018 10h48 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 233,00 € Reste à payer : 13,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

FOSSE Brigitte (R5/R5/N3) 2/6/2018 10h48 I Série 2 I Série 1 18,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Chavelot Badminton Loisir Compétition (CBLC - 88)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SIAUX Gaetan (D9/D7/D9) 2/6/2018 11h21 I Série 3 13,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Etoile Sportive Colombienne (ESC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BELLOIR Tanguy (D9/D8/D9) 2/6/2018 7h30 I Série 4 13,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

RENON Amandine (D9/D7/D8) 2/6/2018 11h21 I Série 4 13,00 €
SIMONET Mégane (P10/D8/D9) 3/6/2018 9h36 I Série 4 13,00 €
DROUIN Benjamin (P11/D9/P10) 2/6/2018 11h21 I Série 4 I Série 4 18,00 €
BAUDELIN Vincent (P12) 2/6/2018 8h03 I Série 5 I Série 4 18,00 €
COELHO David (P12/P10/P12) 3/6/2018 9h03 I Série 4 13,00 €
REY Gaëtan (P12/P11/P11) 3/6/2018 9h03 I Série 4 13,00 €
VANACLOCHA Alain (P12/P11/P12) 2/6/2018 8h03 I Série 5 13,00 €
CHANLON Emilien (R5/N3/R5) 2/6/2018 10h48 I Série 1 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 101,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr



Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

CHARBOUILLOT Fanny (D8/R6/D8) 3/6/2018 12h54 I Série 3 13,00 €
COLIN Marine (D8/R6/D8) 3/6/2018 12h54 I Série 3 13,00 €
JAFFELIN Eric (P11/D9/D9) 3/6/2018 10h42 I Série 4 13,00 €
VALVIN David (P11/D9/D9) 3/6/2018 10h42 I Série 4 13,00 €
PATISSIER Celine (P12/P10/P11) 3/6/2018 9h36 I Série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 65,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PIERRE DEJOB Adeline (D7/R6/R5) 2/6/2018 11h21 I Série 2 13,00 €
CHANOIS Noémie (D8/D8/R6) 2/6/2018 11h21 I Série 3 13,00 €
GUICHERD Sébastien (D9/D7/D7) 2/6/2018 11h21 I Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

MERLE Laetitia (D9/D7/D9) 2/6/2018 11h54 I Série 4 13,00 €
HARBELOT Benjamin (N2/N2/R4) 2/6/2018 8h03 I Série 1 I Série 1 18,00 €
CULLOT Mathilde (R4/N3/N2) 3/6/2018 10h42 I Série 1 13,00 €
HUM Clarisse (R5/R4/N3) 2/6/2018 10h48 I Série 1 I Série 1 18,00 €
ENMER Myriam (R6/D8/D8) 2/6/2018 14h06 I Série 2 13,00 €
NGUYEN David (R6/R4/R6) 2/6/2018 8h36 I Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 88,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

BATTU Frédéric (D9/D9/P11) - LA 0,00 €
BATTU Yorick (R6/D8/D8) 2/6/2018 8h36 I Série 3 13,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Club Badminton Epinal (CBE - 88)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HATRI Sandra (D9/D9/D7) 2/6/2018 11h21 I Série 3 13,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VINCENSINI Léa (R4/N2/R4) 2/6/2018 14h06 I Série 1 13,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MANENC Grégory (D7/R5/D7) 2/6/2018 7h30 I Série 3 13,00 €
KAISER Thomas (D8/R6/D8) 2/6/2018 13h33 I Série 3 I Série 4 18,00 €
LALLEMAND Aymeric (D8/R6/D8) 3/6/2018 9h03 I Série 3 13,00 €
THAN VAN Antoine (D8/R6/D8) 3/6/2018 9h03 I Série 3 13,00 €
CHEVALLIER Thomas (D9/D7/D9) 3/6/2018 9h03 I Série 3 13,00 €
LEMAY Charlotte (P11/P11/D9) 2/6/2018 13h33 I Série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 83,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Amicale Laique Césaire Levillain Badminton (ALCL - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RAMUNDA Marie (R4/N3/N2) 2/6/2018 14h06 I Série 1 I Série 1 18,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

CHEVALIER Guillaume (R5/R4/R6) 2/6/2018 8h03 I Série 2 13,00 €
COULON Morgane (R5/N3/R4) 3/6/2018 9h36 I Série 1 LA 13,00 €
SINGER Caroline (R5/R5/R4) 2/6/2018 14h06 I Série 2 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

DUVAL Clément (N2/N3/R4) 2/6/2018 9h09 I Série 1 13,00 €
ALMODOVAR Rudy (R4/N2/N2) 2/6/2018 9h42 I Série 2 13,00 €
ROUSTAN Marvin (R5) 2/6/2018 8h03 I Série 1 I Série 1 18,00 €
JAUSSEIN Marie (R6/D8/D8) 2/6/2018 14h39 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 26,00 € Reste à payer : 31,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

GARBIT Sylvie (D7/R6/R5) 2/6/2018 11h21 I Série 3 I Série 2 18,00 €
GARRELON Suzanne (D7/R5/D7) 3/6/2018 9h36 I Série 2 13,00 €
MAGNIEN Jean-philippe (D7/R5/R6) 2/6/2018 11h21 I Série 2 I Série 3 18,00 €
RODRIGUES Patricia (D7/R5/R5) 2/6/2018 10h48 I Série 2 I Série 2 18,00 €
TETARD Guillaume (D7/R5/D7) 3/6/2018 10h09 I Série 3 13,00 €
THOMACHOT Lauriane (D7/R5/R6) 2/6/2018 11h21 I Série 2 I Série 3 18,00 €
BESSON Florence (D8/R6/D8) 3/6/2018 12h54 I Série 3 13,00 €
BRUCHE Marlène (D8/R6/D8) 2/6/2018 11h21 I Série 3 I Série 4 18,00 €
PERRIER Mathias (D8/R6/D8) 3/6/2018 10h09 I Série 3 13,00 €
BIDARD Kelly (D9/D7/D9) 2/6/2018 11h54 I Série 4 13,00 €
BOIVIN DRUEL Jade (D9/D8/P10) 2/6/2018 11h54 I Série 4 I Série 4 18,00 €
CHEVEAU Aurélie (D9/D7/D7) 3/6/2018 9h36 I Série 4 13,00 €
PEGUET Justine (D9/D7/D9) 2/6/2018 11h54 I Série 3 I Série 5 18,00 €
LOUEE Nicolas (N2/N2/R4) 3/6/2018 10h09 I Série 1 13,00 €
DERIVE Laura (N3/N2/N3) 2/6/2018 14h06 I Série 1 I Série 1 18,00 €
GUILLAUME François (N3/N2/R4) 3/6/2018 10h09 I Série 1 13,00 €
DUBROMEL Cyrille (P10/D9/P11) 2/6/2018 11h21 I Série 4 I Série 4 18,00 €
ALIBERT Laurelenn (P11/D9/P10) 2/6/2018 11h54 I Série 4 I Série 5 18,00 €
FERRAND Damien (P11/D9/P11) 3/6/2018 10h42 I Série 4 13,00 €
COEURJOLI Kévin (P12/P10/P12) 2/6/2018 11h54 I Série 4 I Série 5 18,00 €
MICHAUDET Geoffrey (P12/P11/P12) 3/6/2018 9h03 I Série 4 13,00 €
VALENTIN Guillaume (P12/P10/P11) 2/6/2018 11h54 I Série 5 13,00 €
JUSTIN Yohann (R4/N2/N3) 3/6/2018 8h30 I Série 1 13,00 €



BOTTEON Charly (R5/N3/R5) 2/6/2018 8h36 I Série 2 I Série 1 18,00 €
DUMONT Elise (R6/R4/R6) 3/6/2018 11h15 I Série 2 13,00 €
DURY Sonia (R6/R4/R4) 2/6/2018 10h48 I Série 2 I Série 2 18,00 €
GIUNTA Giorgio (R6/R4/R5) 2/6/2018 11h21 I Série 1 I Série 2 18,00 €
MICHELAS Thibaut (R6/R4/R6) 3/6/2018 8h30 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 434,00 € Déjà réglé: 434,00 €
En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia



Crèches, le 26/5/2018

FFBaD
Sonia Dury

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Marly Metz (BMM - 57)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BEGIN Sarah (D7/R6/R5) 2/6/2018 14h39 I Série 3 13,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

DAVIERE Soizic (D7/R5/D7) 3/6/2018 9h36 I Série 2 13,00 €
BOUZA Lucie (R6/R5/D7) 2/6/2018 14h39 I Série 2 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 31,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LOISEAU Julie (N2/N2/R4) 2/6/2018 10h48 I Série 1 I Série 1 18,00 €
POLLET Celia (R4/N2/N2) 3/6/2018 10h42 I Série 1 13,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Ass.person. Adm. Paris (APSAP - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LUGNANI Nicola (D8/D7/D7) 2/6/2018 11h21 I Série 3 13,00 €
SIMON Megane (D8/R6/D7) 2/6/2018 11h21 I Série 3 13,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

FOSSE Victor (R4/N3/N2) 3/6/2018 8h30 I Série 1 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUVERON Bastien (D7/R5/D7) 3/6/2018 8h30 I Série 2 13,00 €
TORRES Mathieu (D7/R5/R6) 3/6/2018 8h30 I Série 2 13,00 €
ARBEZ-CARME Géraldine (D8/R6/D8) 3/6/2018 12h54 I Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

EYGAZIER Florence (D8/P10/D8) 2/6/2018 14h06 I Série 4 13,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

DAULON Virginie (D7/D7/D8) 2/6/2018 14h39 I Série 3 I Série 4 18,00 €
FOUILLET Franck (D7/R5/D7) 2/6/2018 7h30 I Série 3 13,00 €
CHENEVOY Quentin (D8/D9/D9) 2/6/2018 11h21 I Série 3 13,00 €
GAUTHIER Laurence (D9/D7/D7) 2/6/2018 11h21 I Série 4 I Série 3 18,00 €
GRILLET Sophie (D9/D9/P11) 2/6/2018 11h54 I Série 4 I Série 4 18,00 €
PERREAU Antoine (D9/D8/D8) 2/6/2018 7h30 I Série 4 13,00 €
TROCME Chantal (NC) 3/6/2018 9h36 I Série 4 13,00 €
BOULAY Justine (P10/P11/P10) 2/6/2018 14h39 I Série 5 13,00 €
COTTIN Cédric (P10/D8/D9) 2/6/2018 11h21 I Série 4 13,00 €
FERREIRA Priscilla (P11/D9/D9) 3/6/2018 9h36 I Série 4 13,00 €
AUFRANT Angélique (P12/P12/P10) 2/6/2018 11h21 I Série 4 13,00 €
RAY Alexandre (P12/P11/P12) 2/6/2018 8h03 I Série 5 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 176,00 € Déjà réglé: 158,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DECOUTEIX Sebastien (D8/R6/D7) 2/6/2018 7h30 I Série 3 13,00 €
LECLERE Stephane (P10/P10/P12) 2/6/2018 7h30 I Série 4 13,00 €
BURNICHON Yann (R6/R4/R6) 2/6/2018 11h21 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Val De Reuil Louviers (BVRL - 27)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARTINEZ Eloïse (R4/N3/R4) 2/6/2018 14h06 I Série 1 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Est-Lyonnais (BEL - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUIBEAUD Grégory (D7/R5/D7) 3/6/2018 10h42 I Série 3 13,00 €
ROZIER Camille (D7/R5/R6) 2/6/2018 13h33 I Série 2 I Série 3 18,00 €
BEYSSAC Yohan (D8/R6/R6) 2/6/2018 13h33 I Série 3 I Série 3 18,00 €
GAUDU Yoann (D8/R6/D8) 3/6/2018 9h03 I Série 3 13,00 €
LAZARO Frédérique (P11/P11/D9) 2/6/2018 14h06 LA I Série 5 13,00 €
HUGUENIN Laurent (R6/R5/D7) 3/6/2018 9h03 I Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TERRAZ Léo (D7/R5/D7) 2/6/2018 7h30 I Série 3 I Série 2 18,00 €
DUCHET Romain (P11/P12/P12) 2/6/2018 8h03 I Série 5 13,00 €
DESCHAMPS Yann (R5/N3/N3) 2/6/2018 8h36 I Série 2 13,00 €
ALINTISSAR Mehdi (R6/R4/R6) 2/6/2018 11h21 I Série 2 I Série 2 18,00 €
VENARD Catherine (R6/R5/R4) 2/6/2018 11h21 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 88,00 € A rembourser : 13,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

CHINSOMBOON Visit (D8/R6/D8) 3/6/2018 9h03 I Série 3 13,00 €
ZUSATZ François (D8/R6/D8) 3/6/2018 9h03 I Série 3 13,00 €
CHRISTIEN Alexis (P11/D9/P11) 2/6/2018 8h03 I Série 5 13,00 €
HURPOIL Maxime (P11/D9/P11) 3/6/2018 9h03 I Série 4 13,00 €
PEYRONNEL Louise (P11/P11/D9) 2/6/2018 14h39 I Série 5 13,00 €
RASERA Sylvere (P11/D9/P11) 3/6/2018 9h03 I Série 4 13,00 €
RITAINE Thomas (P11/P11/D9) 2/6/2018 8h03 I Série 5 13,00 €
LAPLASSE Romain (R6/D8/D8) 2/6/2018 7h30 I Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr



Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

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

QUIBLIER Arnaud (D7/R5/R6) 3/6/2018 8h30 I Série 2 13,00 €
CHAZALET Boris (R5/R5/R6) 3/6/2018 8h30 I Série 2 13,00 €
SALAMO Maxime (R5/R4/R6) 2/6/2018 10h48 I Série 2 13,00 €
DALSACE Marion (R6/R6/R5) 2/6/2018 10h48 I Série 2 13,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre tournoi d'été !

Vous êtes 170 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle édition. Les 
tableaux ont été regroupés par Série afin que chacun trouve du plaisir à jouer. Comme 
promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries. Le tableau de DD P est 
annulé faute de participantes.

Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec crèpes, salades, gâteaux, sandwichs, 
croque-monsieur et nouveauté cette année : des glaces !!. Une soirée-resto est prévue le 
samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y inscrire à la buvette dans la journée.

Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée, de 
même pour les remboursements, ils seront à venir retirer à la table de marque.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

WILLIAMS Susannah (D7/R5/D7) 2/6/2018 14h39 I Série 3 I Série 2 18,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le JA 
au 06.25.94.46.32

En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : administration@lbfcbad.fr

Sonia


