
ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

Sundgau Badminton (SUNBAD - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARTHELET Eric (P11/P10/P10) 9/12/2017 8h10 I P 
(P11,P
12,NC)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €



BOUIX Fabienne (P11/D9/P10) 9/12/2017 10h40 I P 
(P11,P
12,NC)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

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

En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

BEAUVARLET Françoise (D8/D9/P10) 9/12/2017 8h40 I D 
(D7,D

8)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €



ANTOINE Aline (D9/D8/P10) 9/12/2017 16h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

GENEZ Manuel (D9/D9/P10) 9/12/2017 7h40 I D 
(D9,P1

0)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

PRABEL Christophe (D9/P10/P11) 9/12/2017 9h40 I D 
(D9,P1

0)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

ASTOLFI Stéphane (P10/P10/D9) 10/12/2017 10h10 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

CORNEVAUX Justine (P10/D8/D8) 9/12/2017 16h10 I D 
(D7,D

8)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

GOBERVILLE Daniel (P10/P11/P12) 9/12/2017 7h40 I D 
(D9,P1

0)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

JACCOTTEY Chloé (P10/D8/P10) 9/12/2017 16h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

BEAUVARLET Claude (P11) 9/12/2017 15h40 I D 
(D9,P1

0)

I P 
(P11,P
12,NC)

18,00 €

FRESARD Lucas (P12) 9/12/2017 15h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

MALUGANI Jules (P12) 9/12/2017 15h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

TOUBHANS Valérie (P12/P12/P11) 10/12/2017 10h40 I P 
(P11,P
12,NC)

13,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 186,00 €

En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

ROCHET Myriam (D9/D8/D7) 9/12/2017 8h40 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

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



En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

COLAJANNI Philippe (D7/R5/D7) 9/12/2017 11h40 I D 
(D7,D

8)

13,00 €



JEANNIN Angélique (D8/R6/D7) 10/12/2017 9h40 I R 
(R5,R6

)

13,00 €

PIGUET Floriane (D8/D7/R6) 9/12/2017 17h40 I D 
(D7,D

8)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €

BOUVARD Simon (D9/D7/D8) 10/12/2017 8h40 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

DEVILLERS Laura (D9/P10/P11) 9/12/2017 17h40 I D 
(D7,D

8)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

LEGRAND Charlotte (D9/D7/D8) 9/12/2017 17h40 I D 
(D7,D

8)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

SONZINI Cindy (D9/D7/D9) 9/12/2017 8h10 I D 
(D9,P1

0)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

VARDANEGA Adrien (P10/P12/P10) 9/12/2017 7h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

BOURDENET Louise (R4/R4/R5) 10/12/2017 10h40 I R 
(R5,R6

)

13,00 €

GUILLAUME Raphael (R6/R5/R6) 10/12/2017 9h40 I R 
(R5,R6

)

13,00 €

SANDOZ Anthony (R6/R4/R5) 10/12/2017 10h40 I R 
(R5,R6

)

13,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 163,00 € Déjà réglé: 163,00 €

En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

FOSSIER Alexandre (D7/R6/R6) 9/12/2017 9h10 I R 
(R5,R6

)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €



GOUGUET Céline (D7/R5/D7) 9/12/2017 16h40 I R 
(R5,R6

)

13,00 €

BOILEAU Nathan (D8/P10/P10) 9/12/2017 9h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

SIEGWALD Christophe (D8/R6/D7) 9/12/2017 17h10 I R 
(R5,R6

)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

SOUCHET Maxime (D8/D7/D9) 9/12/2017 8h40 I D 
(D7,D

8)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €

DEROUSSEAUX-LEBERT Patricia 
(D9/D7/D8)

10/12/2017 8h40 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

HO Malyny (D9/D9/P11) 9/12/2017 16h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

TANSINI Romain (D9/D9/P11) 9/12/2017 7h40 I D 
(D9,P1

0)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

DEROUSSEAUX Christophe (P10/D9/D8)10/12/2017 8h40 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

SCHMITT Jeremie (P10/D8/P10) 9/12/2017 7h40 I D 
(D9,P1

0)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

VICHARD Loic (P10/D8/P10) 9/12/2017 9h10 I D 
(D7,D

8)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

CHATILLON Ludovic (P11/D9/P11) 9/12/2017 10h10 I P 
(P11,P
12,NC)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

GASPARI Christelle (P11/D9/D9) 10/12/2017 10h10 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

GASTON Romain (R6/D7/D8) 9/12/2017 9h10 I R 
(R5,R6

)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

REGNIER Justine (R6) 9/12/2017 10h10 I R 
(R5,R6

)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €

VICQ Karine (R6/R5/D7) 9/12/2017 16h40 I R 
(R5,R6

)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 258,00 € Déjà réglé: 258,00 €

En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

COEURDOUX Roxane (D7/R6/R6) 9/12/2017 16h40 I R 
(R5,R6

)

13,00 €



PLAZA Anna (D8/R6/R6) 9/12/2017 16h40 I R 
(R5,R6

)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €

FASEL Magalie (NC) 10/12/2017 9h10 I P 
(P11,P
12,NC)

13,00 €

BERTHOLET Calypso (P10/P12/P12) 9/12/2017 8h10 I D 
(D9,P1

0)

I P 
(P11,P
12,NC)

18,00 €

HAIF Mehdi (P10/P12/P12) 9/12/2017 7h40 I D 
(D9,P1

0)

I P 
(P11,P
12,NC)

18,00 €

PRINCIC-GONZE Paco (P10/P11/P12) 9/12/2017 7h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

VINCENT Gaël (P11/P11/P12) 9/12/2017 8h10 I P 
(P11,P
12,NC)

I P 
(P11,P
12,NC)

18,00 €

DRAGEE Julien (R5) 9/12/2017 11h40 I R 
(R5,R6

)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 129,00 €

En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

MOUGIN Yann (D7/R5/D7) 10/12/2017 10h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €



BECHEREL Mathieu (D8/D9/P10) 9/12/2017 17h10 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

BASILE Arthur (D9/D9/P10) 9/12/2017 9h40 I D 
(D9,P1

0)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

KONETZKI Edwige (D9/D7/D7) 10/12/2017 10h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

LEROY Christophe (D9/P10/P11) 9/12/2017 10h10 I D 
(D9,P1

0)

I P 
(P11,P
12,NC)

18,00 €

ANGLEVIEL Didier (P10/D9/P11) 9/12/2017 17h10 I D 
(D9,P1

0)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

KAISER Helene (P11/P12/P10) 10/12/2017 8h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

MAUDET Pascal (P11/D9/P10) 9/12/2017 17h10 I D 
(D9,P1

0)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

COLIN Marie (P12/P12/P11) 10/12/2017 10h40 I P 
(P11,P
12,NC)

13,00 €

COUDRY Sophie (P12/P11/P10) 10/12/2017 9h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

DUCROT Alexia (P12) 9/12/2017 10h40 I P 
(P11,P
12,NC)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

GAUDRY Coralie (P12/P12/P10) 10/12/2017 8h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

MELOT Elodie (P12/P11/P11) 9/12/2017 8h40 I P 
(P11,P
12,NC)

13,00 €

MEZIERE Cindy (P12/P12/P11) 9/12/2017 8h40 I P 
(P11,P
12,NC)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 212,00 € Déjà réglé: 225,00 € A rembourser : 13,00 €

En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

Ent Sportive 2 Badminton (ES2B - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

L'HOTE Frederic (P11/D9/P11) 9/12/2017 7h40 I D 
(D9,P1

0)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

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



En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

ESCARAVAGE Jonathan (D7/R5/R5) 9/12/2017 11h10 I D 
(D7,D

8)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €

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



En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

BOURDIER Thomas (D8/D7/D8) 9/12/2017 9h40 I R 
(R5,R6

)

13,00 €

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



En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

ENMER Myriam (D9/P11/P11) 9/12/2017 10h10 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

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



En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

JEANDON Camille (D7/R6/D8) 9/12/2017 16h40 I R 
(R5,R6

)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €



MICHAUX Fabrice (D9/D7/D9) 9/12/2017 9h40 I D 
(D9,P1

0)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

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

En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

WOLFF Axel (D7/D9/D9) 9/12/2017 11h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €



BARSUS Alexis (D8/P10/P10) 10/12/2017 8h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

SATURNIN Florian (P11/P10/P12) 9/12/2017 10h40 I P 
(P11,P
12,NC)

13,00 €

FANTON Joel (P12/P10/P12) 9/12/2017 8h40 I P 
(P11,P
12,NC)

13,00 €

POURTAU Matthieu (P12) 9/12/2017 8h10 I P 
(P11,P
12,NC)

13,00 €

BONNET Samuel (R5/N3/R5) 10/12/2017 9h40 I R 
(R5,R6

)

13,00 €

CHARLES Maëlle (R5/R5/R6) 9/12/2017 10h10 I R 
(R5,R6

)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 83,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

BOISSET Thomas (D9/D8/D9) 9/12/2017 10h10 I D 
(D9,P1

0)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €



CONCHE Pénélope (P12/P12/P11) 9/12/2017 8h40 I P 
(P11,P
12,NC)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

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

En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

HASSENFORDER Marion (D9/D9/P10) 9/12/2017 17h40 I D 
(D7,D

8)

13,00 €



COULIN Aurélie (P11/D9/D9) 10/12/2017 9h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

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

En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

BARBIER Franck (D7/D7/D9) 9/12/2017 11h10 I D 
(D7,D

8)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €



DAREY Antoine (D7/R6/D8) 9/12/2017 11h10 I D 
(D7,D

8)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €

SCHROLL Lee-loo (D7/D8/D9) 9/12/2017 11h10 I D 
(D7,D

8)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

BECKER Vanessa (D8/R6/D8) 9/12/2017 8h40 I D 
(D7,D

8)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €

BICAJ Alban (D8/P10/P10) 9/12/2017 8h40 I D 
(D7,D

8)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

DORIOT Louis (D8/R6/D8) 9/12/2017 17h10 I R 
(R5,R6

)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

MAGNIN-FEYSOT Anne (D8/R6/R6) 9/12/2017 16h40 I R 
(R5,R6

)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €

MANN Cédric (D8/D7/R6) 9/12/2017 16h40 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

MANN Lilou (D8) 10/12/2017 9h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

DUPONT Jeremy (D9/D7/D7) 9/12/2017 16h40 I D 
(D7,D

8)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €

JOANNE Maxime (D9/P10/P11) 9/12/2017 9h10 I D 
(D7,D

8)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

JOANNE Sébastien (D9/D7/D9) 9/12/2017 16h40 I D 
(D7,D

8)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

VIROL Thomas (D9/P11/P11) 9/12/2017 9h40 I D 
(D9,P1

0)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

BAU Constance (P10/P12/P12) 9/12/2017 8h10 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

CUINET Bruno (P10/D9/P11) 9/12/2017 7h40 I D 
(D9,P1

0)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

MAFFLI Caroline (P10/D8/D8) 10/12/2017 8h40 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

MATHET Emilie (P11/P11/D9) 10/12/2017 9h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

COULON Christelle (P12/P12/P11) 10/12/2017 8h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

GRANDJEAN Luc (P12/P10/P10) 10/12/2017 8h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

FAULCONNIER Anna (R5/D7/D7) 9/12/2017 11h40 I R 
(R5,R6

)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

FERGANI Bruno (R6/R5/D7) 9/12/2017 17h10 I R 
(R5,R6

)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 343,00 € Déjà réglé: 343,00 €
En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

MESNIER Roseline (P10/D8/P10) 9/12/2017 16h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

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



En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

LORANDINI Damien (D8/R6/D8) 9/12/2017 9h10 I D 
(D7,D

8)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €



PILLOT Benoit (D8/D7/D8) 9/12/2017 17h10 I R 
(R5,R6

)

LA 13,00 €

VALGUEBLASSE Benoit (D8/D8/P10) 9/12/2017 16h40 I D 
(D7,D

8)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

ALBA Fabrice (D9/D7/D9) 9/12/2017 16h40 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

CREMEL Olivier (D9/D7/D7) 9/12/2017 16h40 I D 
(D7,D

8)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

NIGAY Ruben (D9/P11/P11) 9/12/2017 9h40 I D 
(D9,P1

0)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

PY Joël (D9/D7/D8) 9/12/2017 8h40 I D 
(D7,D

8)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €

LAMY Caroline (P10/D8/D8) 9/12/2017 16h10 I D 
(D7,D

8)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

CORDIER Anthony (P11) 9/12/2017 8h10 I P 
(P11,P
12,NC)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

DORTHE Gaëlle (P11/P10/P12) 10/12/2017 8h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

GARCIA Lysiane (P11/D9/P10) 10/12/2017 8h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

NGUYEN Victor (P11/D9/P11) 10/12/2017 8h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

YOU Francois (P11/P11/P12) 9/12/2017 7h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

BLANC Yohan (P12/P11/P12) 9/12/2017 8h10 I P 
(P11,P
12,NC)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

BOUVAIS Jean-francois (P12/P11/P12) 9/12/2017 15h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

DIARD Cindy (P12/P11/P10) 9/12/2017 16h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

FREUND Aloyse (P12) 9/12/2017 8h40 I P 
(P11,P
12,NC)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

RIEFFLIN Stephanie (P12/P10/P10) 9/12/2017 16h10 I D 
(D7,D

8)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

GRANDEMENGE Cyril (R6/R5/D7) 9/12/2017 9h40 I R 
(R5,R6

)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €

MULLER Herve (R6/D8/D8) 9/12/2017 9h10 I R 
(R5,R6

)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 320,00 € Déjà réglé: 294,00 € Reste à payer : 26,00 €
En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

UNG Raymond (D7/R6/D7) 9/12/2017 9h10 I R 
(R5,R6

)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €

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



En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

BRINGARD Christophe (D8/R6/D8) 10/12/2017 9h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €



PAULET Véronique (D9/D7/D7) 10/12/2017 9h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

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

En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

MANZONI Matthieu (D8/D9/P10) 9/12/2017 15h40 I D 
(D9,P1

0)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €



BILLOD-LAILLET Antoine (D9/P11/P11) 9/12/2017 15h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

BADOT Kevin (P10/D9/P11) 10/12/2017 8h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

BERNIER Clemence (P10/D9/D9) 10/12/2017 8h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €

En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

Badminton Club De Rambervillers (BCR - 88)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ALVES Paul (D7/R5/D7) 9/12/2017 9h10 I R 
(R5,R6

)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €



KINTZLER Nicolas (D7/R5/D7) 9/12/2017 17h10 I R 
(R5,R6

)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €

LAITHIER Marion (D7/R5/R6) 9/12/2017 10h10 I R 
(R5,R6

)

I R 
(R5,R6

)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €

GRONDIN Romain (D9/D7/D9) 9/12/2017 7h40 I D 
(D9,P1

0)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

NOEL Christophe (R5/R4/R6) 9/12/2017 11h40 I R 
(R5,R6

)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

ASC Badminton Club Reiningue (ASCBCR - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DOENLEN Quentin (D7/R5/D7) 10/12/2017 8h40 I D 
(D7,D

8)

13,00 €



NIX Léa (D9/D8/D8) 9/12/2017 8h10 I D 
(D9,P1

0)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

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

En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

RIEDISHEIM BADMINTON CLUB (RBC - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

WALTER Robin (P10/D8/P10) 9/12/2017 9h10 I D 
(D7,D

8)

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 :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

MERLE Mathis (D8/P10/P10) 9/12/2017 9h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

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



En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

SREG Mulhouse Badminton (SREG - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHEMAMA Cyrille (D7/R5/R6) 9/12/2017 8h40 I D 
(D7,D

8)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €



MYSLIWIEC Sébastien (D7/R5/R5) 10/12/2017 9h40 I R 
(R5,R6

)

13,00 €

ROGER Florian (D7/D8/D9) 9/12/2017 11h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

HARTH Katia (P10/D8/D8) 9/12/2017 16h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

BEDGEDJIAN Jeanne (P12) 9/12/2017 16h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 88,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

LAMBOLEY Christelle (D9/D7/D9) 9/12/2017 16h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €



CLERC Joris (P10/P10/P12) 9/12/2017 7h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

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

En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 13,00 € A rembourser : 13,00 €



En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

LAMY Anne (P12) 9/12/2017 16h10 I D 
(D7,D

8)

I P 
(P11,P
12,NC)

18,00 €



LAMY Lilian (P12) 9/12/2017 8h10 I P 
(P11,P
12,NC)

I P 
(P11,P
12,NC)

18,00 €

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

En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

DEMET Fabienne (D9/D7/D9) 10/12/2017 8h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €



MOTTET Théo (NC) 9/12/2017 8h10 I P 
(P11,P
12,NC)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

ROSE Clement (NC) 9/12/2017 8h10 I P 
(P11,P
12,NC)

13,00 €

THERIN Pierre-marie (P10/P10/P12) 9/12/2017 7h40 I D 
(D9,P1

0)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

BARBIER Thierry (P11/P11/P12) 9/12/2017 8h10 I P 
(P11,P
12,NC)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

CUC - CACHOT Ana-maria (P11/D9/P10)10/12/2017 9h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

DEMET Marc (R6/R6/D8) 9/12/2017 9h40 I R 
(R5,R6

)

13,00 €

LANOIR Jean - marc (R6/D8/D8) 9/12/2017 16h40 I D 
(D7,D

8)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 124,00 €

En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

COLLIN Jérôme (D7/R5/D7) 10/12/2017 9h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €



ISLAM Md nurul (D7/R5/D7) 10/12/2017 9h40 I R 
(R5,R6

)

13,00 €

JORAM Leonie (D8/D8/D9) 10/12/2017 9h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

ROBERT Anais (D8/D7/R6) 10/12/2017 9h40 I R 
(R5,R6

)

13,00 €

BLANC Michael (D9) 9/12/2017 17h40 I D 
(D9,P1

0)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

BOURGON Nathalie (D9/D7/D9) 9/12/2017 16h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

FRENAISIN Franck (D9/D7/D8) 9/12/2017 9h10 I D 
(D7,D

8)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

LICHTIN Marie (D9/D7/D8) 9/12/2017 17h40 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

ROLIN Benoit (D9/D7/D9) 9/12/2017 16h40 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

HAUGUEL Pierre (P10/D9/P11) 9/12/2017 7h40 I D 
(D9,P1

0)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

DETRIE Xavier (P11/P10/P12) 9/12/2017 17h40 I D 
(D9,P1

0)

I P 
(P11,P
12,NC)

18,00 €

PASTORINO Justine (P12/P10/P12) 9/12/2017 8h40 I P 
(P11,P
12,NC)

I P 
(P11,P
12,NC)

18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 181,00 € Déjà réglé: 181,00 €

En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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



En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

HEITZ Lucie (D7/R6/R5) 10/12/2017 9h10 I R 
(R5,R6

)

13,00 €



LEDUC Laurent (D7/R5/R6) 10/12/2017 9h10 I R 
(R5,R6

)

13,00 €

HAEGY Guillaume (D8/D9/P10) 9/12/2017 9h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

TEYSSIER Ludivine (D8/D8/D9) 9/12/2017 8h40 I D 
(D7,D

8)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

MARTIN Elodie (P10/D8/D8) 9/12/2017 16h10 I D 
(D7,D

8)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €

SOYEUX Julien (P10/P10/P12) 9/12/2017 15h40 I D 
(D9,P1

0)

LA 13,00 €

TEYSSIER Frédéric (P12/P11/P12) 9/12/2017 8h10 I P 
(P11,P
12,NC)

I D 
(D9,P1

0)

18,00 €

WOLF David (P12) 9/12/2017 15h40 I D 
(D9,P1

0)

13,00 €

SCHOTT Guillaume (R5/R6/D7) 9/12/2017 11h40 I R 
(R5,R6

)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €

GERARD Hugo (R6/R6/D8) 9/12/2017 9h40 I R 
(R5,R6

)

I R 
(R5,R6

)

18,00 €

LE NEZET Aurélie (R6/R5/R5) 9/12/2017 10h10 I R 
(R5,R6

)

13,00 €

TAGLANG Quentin (R6/R5/R5) 9/12/2017 9h10 I R 
(R5,R6

)

13,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 181,00 € Déjà réglé: 191,00 € A rembourser : 10,00 €

En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier



ASCAP, le 5/12/2017

FFBaD
Fabrice ALBA
7 Impasse du Coteau 25700 Valentigney

 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 2ème Tournoi des 
Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Par manque de participantes les séries DD D9P10 et DD P11P12NC ont été annulées, les 
joueuses qui le souhaitaient ont été ajoutées à la série DD D7D8
Pour le bon déroulement du tournoi, nous avons également dû regrouper le DH D9P10 
avec le DH P11P12NC
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP rue des Vosges 25200 
Montbéliard, le plan est disponible sous google maps : http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH et SD toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 15h30 DH 
et DD toutes catégories, le dernier match est prévu pour 21h
A noter que pour des raisons d'horaire il y aura 1 seul sortant en SH pour une poule de 3 
et 2 pour 1 poule de 4, pour les Doubles 2 sortants par poule sauf  DH D9-P10 : 1 seul 
sortant
Veillez à respecter les horaires de convocation (20min avant horaire du match), nous 
demandons aux doubles de se présenter 1h avant leurs horaires de convocation.
- Dimanche Matin : MX toutes catégories, début des matchs à 9h, puis vers 13h les 
phases finales
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre 
les convocations à vos joueurs et joueuses (notamment en cas d'évolution)
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler 
vos sacs, merci d'avance pour votre coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : 
http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7017-badminton-2eme-tournoi-des-lum
ieres-de-noel-de-l-ascap

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

BOURNAUD Franck (D7/R5/D7) 9/12/2017 16h40 I R 
(R5,R6

)

I D 
(D7,D

8)

18,00 €



MONNOT Mélanie (D9/D9/D7) 10/12/2017 10h10 I D 
(D7,D

8)

13,00 €

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

En cas de problème merci de contacter :
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
A noter que toute absence sera à justifier


