
Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

LVAB-71
La Vaillante Autun - Badminton 
compétition
 Autun

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

AUDEGOND Kevin (NC) 3/2/2018 8h00 I D9 / 
P10

14,00 €

JAGER Freddie (P12/P10/P11) 3/2/2018 8h00 I D9 / 
P10

14,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

BB-21
Badminton Beaunois
 Beaune

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

HINTERMEYER Loïc (D7/R5/R6) 3/2/2018 8h32 I R5 / 
R6

I R5 / 
R6

18,00 €

HAUTIER Philippe (D9/D7/D7) 3/2/2018 9h36 I D7 / 
D8

I D7 / 
D8

18,00 €



HAUTIER Clarisse (P10/P10/D8) 4/2/2018 9h02 I D7 / 
D8

14,00 €

SCHNEIDER Nicolas (P10/D8/P10) 3/2/2018 9h36 I D7 / 
D8

14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

BCB-71
Badminton Club Blanzy
 Blanzy

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

GIROUX Laure (D8/D7/D9) 3/2/2018 10h40 I R 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

ACBB-92
Athlétic Club Boulogne Billancourt
 Boulogne-Billancourt

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

QUIQUAND Bastien (R5/N3/R5) 3/2/2018 13h20 I N3 / 
R4

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

CBBL-71
Club de Badminton de 
Bourbon-Lancy
 Bourbon-Lancy

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

SAUNIER Florian (D7/R5/D7) 3/2/2018 8h32 I R5 / 
R6

I R5 / 
R6

18,00 €

THEREAU Alexis (R6/R5/D7) 3/2/2018 8h32 I R5 / 
R6

14,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

BCBC-01 
B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat
 Bourg-en-Bresse

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

TABARY Florian (D8/D7/D9) 3/2/2018 8h32 I D7 / 
D8

LA 14,00 €

BARTOLOMEU Angeline (D9/D9/D7) 4/2/2018 10h06 I D7 / 
D8

14,00 €



BARTOLOMEU Sylvain (D9/D9/D7) 3/2/2018 8h32 I D7 / 
D8

I D7 / 
D8

18,00 €

MANDRA Mélanie (D9/D7/D7) 4/2/2018 9h02 I D7 / 
D8

14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 46,00 € Reste à payer : 14,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

BEB-69 
Badminton Evasion Bron
 Bron

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

DUPRAZ Florence (P10/D8/P10) 3/2/2018 10h40 I D I D9 / 
P10

18,00 €

CHATEAUROUX Elodie (P11/P10/P11) 3/2/2018 10h40 I D 14,00 €
WIGNO Yan (P12/P10/P12) 4/2/2018 8h30 I D9 / 

P10
14,00 €



REMY William (R5/N3/N3) 3/2/2018 13h20 I N3 / 
R4

14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

CSBC-71 
Chalon-sur-Saône Badminton Club
 Chalon-sur-Saône

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

MIGNOT Patrick (D7) 3/2/2018 8h00 I D7 / 
D8

I D7 / 
D8

18,00 €

MARCHAND Laure (D8/D7/D8) 4/2/2018 11h42 I R5 / 
R6

14,00 €



PALADINO Océane (D8/D7/R6) 4/2/2018 11h42 I R5 / 
R6

14,00 €

GEOFFRAY Benoît (D9/P10/P11) 3/2/2018 8h00 I D7 / 
D8

14,00 €

LAMBERT Regis (D9/D7/D7) 3/2/2018 9h04 I R5 / 
R6

14,00 €

RIBEIRO Kevin (D9/D8/D7) 3/2/2018 9h04 I R5 / 
R6

I R5 / 
R6

18,00 €

MIGNOT Eva (P10/D9/D8) 4/2/2018 9h02 I D7 / 
D8

14,00 €

VIEILLE Hélène (P10/D8/D9) 4/2/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €

AMPERE Alexis (P12/P11/P11) 4/2/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €

LAPLACE Stephane (P12/P11/P11) 4/2/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €

PILLOT Floriane (P12/P12/P11) 4/2/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €

CHAMPAGNAT Cassandra (R5/N3/N3) 4/2/2018 11h42 LA I N3 / 
R4

14,00 €

DOREY Emeline (R5/N3/R4) - LA 0,00 €
GRESSARD Julien (R5/R4/N3) 4/2/2018 11h42 I N3 / 

R4
14,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 152,00 € Reste à payer : 38,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

ASMC-69 
Association Sportive de Marcy et 
Charbonnières
 Charbonnières-les-Bains

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

FOSSE Brigitte (R6/R5/R4) 4/2/2018 10h06 I N3 / 
R4

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

CBC-69 
Chassieu Badminton Club
 Chassieu

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLAVEL Nicolas (R5/N3/R5) 3/2/2018 11h12 I N3 / 
R4

14,00 €

MAYENSON Olivier (R5/R4/R6) 3/2/2018 11h12 I N3 / 
R4

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

BDCC-01 
Badmin'dombes Chatillon
 Châtillon-sur-Chalaronne

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

COSSIN Frederic (NC) 3/2/2018 10h40 I P11 / 
P12 

14,00 €

CURNILLON Elisabeth (P10/P11/P10) 4/2/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €



BALOCCA Bruno (P11/D9/P10) 4/2/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €

CURNILLON Yann (P11/D9/P11) 4/2/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €

NALLET Laurence (P11/D9/P11) 4/2/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €

GUILLERMINET David (P12/P10/P12) 3/2/2018 8h00 I D9 / 
P10

14,00 €

LOUIS GAVET Bruno (P12) 3/2/2018 10h40 I P11 / 
P12 

14,00 €

MONNET Camille (P12/P10/P12) 3/2/2018 8h00 I D9 / 
P10

14,00 €

HYVERNAT Dylan (R6/R6/D7) 3/2/2018 9h04 I R5 / 
R6

14,00 €

LOUIS GAVET Rémi (R6/R6/D8) 3/2/2018 9h04 I R5 / 
R6

14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 112,00 € Reste à payer : 28,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

BBC-71
Botoret Badminton Club
 Chauffailles

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

PERRIN Tanguy (P12) 3/2/2018 12h16 I P11 / 
P12 

14,00 €

RAIDRON Jérémy (P12) 3/2/2018 12h16 I P11 / 
P12 

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

BADACHAZ-69
Bad' A Chaz'
 Chazay-d'Azergues

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHESNAIS Jeanne (D9/D7/D9) 4/2/2018 9h34 I D9 / 
P10

14,00 €

PAUMIER Anne (D9/D7/D8) 4/2/2018 9h02 I D7 / 
D8

14,00 €



REYNAUD Damien (P10/D8/D9) 4/2/2018 9h34 I D9 / 
P10

14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

LBC-71 
Le Badminton Crechois
 Crêches-sur-Saône

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

RAVOLET Stéphane (D7/R5/D7) 3/2/2018 11h12 I N3 / 
R4

14,00 €

GELIN Cindy (D9/D8/D9) 4/2/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €



RENON Amandine (D9/D7/D7) 3/2/2018 10h40 I R I N3 / 
R4

18,00 €

BAUDELIN Vincent (NC) 4/2/2018 8h30 LA I D9 / 
P10

14,00 €

GIGANDET Maurane (NC) 4/2/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €

JEANNELLE Eric (NC) 3/2/2018 10h08 I P11 / 
P12 

14,00 €

LAVESVRE Arnaud (NC) 3/2/2018 10h08 I P11 / 
P12 

14,00 €

DESCOMBES Romain (P10/P12/P12) 3/2/2018 10h40 I P11 / 
P12 

14,00 €

PRINTEMPS Marius (P10/P12/P12) 3/2/2018 10h40 I P11 / 
P12 

14,00 €

DROUIN Benjamin (P11/D9/P10) 3/2/2018 8h00 I D9 / 
P10

14,00 €

SIMONET Mégane (P11/D9/D9) 3/2/2018 10h40 I D I D9 / 
P10

18,00 €

COELHO David (P12/P10/P12) 3/2/2018 9h04 I D9 / 
P10

14,00 €

FOURNIER Stéphane (P12/P10/P12) 3/2/2018 8h00 I D9 / 
P10

14,00 €

HUMBLOT Anthony (P12) 3/2/2018 12h48 I P11 / 
P12 

14,00 €

JUSTIN Pascal (P12) 3/2/2018 10h08 I P11 / 
P12 

14,00 €

KELLER Yohan (P12/P10/P10) 3/2/2018 8h00 I D9 / 
P10

I D9 / 
P10

18,00 €

LEJEUNE Lionel (P12) 3/2/2018 10h08 I P11 / 
P12 

14,00 €

PRINTEMPS Alix (P12) - LA 0,00 €
SEMETEYS Mickaêl (P12/P12/P11) 3/2/2018 8h00 I D9 / 

P10
I D9 / 

P10
18,00 €

SIEGEL Philippe (P12) 3/2/2018 12h48 I P11 / 
P12 

14,00 €

VANACLOCHA Alain (P12/P11/P12) 3/2/2018 8h00 I D9 / 
P10

14,00 €

CHANLON Emilien (R6/R4/R5) 3/2/2018 11h12 I N3 / 
R4

I N3 / 
R4

18,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 314,00 € Déjà réglé: 314,00 €
Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

BCC-71
Badminton Club Cuisery
 Cuisery

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

CHARBOUILLOT Fanny (D9/D7/D9) 4/2/2018 9h02 I D7 / 
D8

14,00 €

COLIN Marine (D9/D7/D9) 3/2/2018 12h48 I D 14,00 €
BLONDIN Florent (P11/D9/D9) 4/2/2018 9h02 I D7 / 

D8
14,00 €



JAFFELIN Eric (P11/P10/P10) 4/2/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €

PATISSIER Celine (P12/P10/P11) 4/2/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 56,00 € Reste à payer : 14,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

BCD-21
Badminton Club Dijonnais
 Dijon

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

FOURNIER Alexis (D7/R5/D7) 3/2/2018 8h32 I R5 / 
R6

14,00 €

BERNARD Clément (D9/D8/P10) 3/2/2018 8h32 I R5 / 
R6

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

USCD-21
Union Sportive des Cheminots 
Dijonnais
 Dijon

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

BOUGÉ Willy (D8/R6/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

LFDV-42 
Les Fous Du Volant La Fouillouse
 La Fouillouse

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PERBET Solene (P11/D9/D9) 4/2/2018 9h02 I D7 / 
D8

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

BCE-43
Badminton Club Emblavez
 Lavoûte-sur-Loire

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

Badminton Club Emblavez (BCE43 - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BASTET Benoît (D8/R6/D7) 4/2/2018 9h02 I D7 / 
D8

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

PLVPBLYON-69 
Patronage Laïque Villette Paul Bert
 Lyon

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

KHAMCHANH-VANNOUVONG 
Kéo-thierry (D9/D7/D9)

3/2/2018 8h32 I D7 / 
D8

14,00 €

COUDERT Aurélien (P11) 3/2/2018 8h32 I D7 / 
D8

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

BACLY-69 
Badminton Club De Lyon
 Lyon

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

ELYN Gaspard (R4/R4/R6) 3/2/2018 11h12 I N3 / 
R4

I N3 / 
R4

18,00 €

VEYSSET François (R4/N3/R5) 3/2/2018 11h12 I N3 / 
R4

I N3 / 
R4

18,00 €



CACARD Mélissa (R5/N3/N3) 4/2/2018 10h38 I N3 / 
R4

14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

BM-71 
Badminton Maconnais
 Mâcon

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

BESSON Florence (D7/R5/D7) 3/2/2018 10h40 I R 14,00 €
GARBIT Sylvie (D7/R5/R5) 3/2/2018 10h40 I R I R5 / 

R6
18,00 €

GARRELON Suzanne (D7/R5/D7) 3/2/2018 10h40 I R I D7 / 
D8

18,00 €



GIUNTA Giorgio (D7/R6/R5) 3/2/2018 8h32 I R5 / 
R6

I R5 / 
R6

18,00 €

GUILLOT Nicolas (D7/R5/D7) 3/2/2018 9h04 I R5 / 
R6

14,00 €

MICHELAS Thibaut (D7/R5/D7) 3/2/2018 9h36 I R5 / 
R6

I D7 / 
D8

18,00 €

RODRIGUES Patricia (D7/R5/R5) 3/2/2018 10h40 I R 14,00 €
GUILLOT Marie (D8/R6/D7) 3/2/2018 10h40 I R 14,00 €
TETARD Guillaume (D8/R6/D8) 3/2/2018 9h36 I R5 / 

R6
LA 14,00 €

BOIVIN DRUEL Jade (D9/P10/P11) 3/2/2018 10h40 I D 14,00 €
CHEVEAU Aurélie (D9/D7/D9) 3/2/2018 10h40 I D 14,00 €
BIDARD Kelly (P10/D8/P10) 3/2/2018 10h40 I D 14,00 €
DUBROMEL Cyrille (P10/D9/P10) 3/2/2018 9h04 I D9 / 

P10
14,00 €

ALIBERT Laurelenn (P12/P10/P12) 3/2/2018 10h40 I D 14,00 €
BRIENZA Maxime (P12/P10/P12) 3/2/2018 9h04 I R5 / 

R6
14,00 €

BRUCHE Marlène (P12) 3/2/2018 10h40 I D I D9 / 
P10

18,00 €

FERRAND Damien (P12/P10/P12) 3/2/2018 8h00 I D9 / 
P10

14,00 €

VALENTIN Guillaume (P12/P10/P11) 4/2/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €

JUSTIN Yohann (R5/N3/R4) 3/2/2018 11h12 I N3 / 
R4

14,00 €

BOTTEON Charly (R6/R4/R6) 3/2/2018 11h12 I N3 / 
R4

14,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 300,00 € Déjà réglé: 140,00 € Reste à payer : 160,00 €
Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

BCMAY-03 
B.c. Moulins Avermes Yzeure
 Moulins

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOUTA Marine (D7/R5/R6) 3/2/2018 12h48 I R I R5 / 
R6

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 4,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

ABN-58
Amicale Badminton de Nevers
 Nevers

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

BOUZA Lucie (R6/R5/D7) 3/2/2018 10h40 I R 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

ASQ-21
Assoc.sportive Quetignoise
 Quetigny

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

MICHOT Gautier (D9/D7/D7) 3/2/2018 8h32 I R5 / 
R6

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

CBR-42 
Club Badminton Roanne
 Roanne

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

SALEON-TERRAS Xavier (N3/N2/R4) 4/2/2018 10h06 I N3 / 
R4

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

BM-42 
Badminton Marcellinois
 Saint-Marcellin-en-Forez

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAGAND Eric (P10/D8/D9) 4/2/2018 9h34 I D9 / 
P10

14,00 €

NETO DA SILVA Nathalie (P10/D8/D9) 4/2/2018 9h34 I D9 / 
P10

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

SBC-38
Sassenage Badminton Club
 Sassenage

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHON Stéphane (R6/R4/R4) 4/2/2018 11h42 I N3 / 
R4

14,00 €

FERNANDEZ Stéphanie (R6/R5/R4) 4/2/2018 11h42 I N3 / 
R4

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

TB-71
Tournus Badminton
 Tournus

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

CLOS Jonathan (D7/D8/D9) 3/2/2018 8h32 I D7 / 
D8

14,00 €

FOUILLET Franck (D7/R5/D7) 3/2/2018 8h32 I R5 / 
R6

I D7 / 
D8

18,00 €



GAUTHIER Laurence (D9/D8/D7) 3/2/2018 12h48 I D I D7 / 
D8

18,00 €

BOURDILLON Fabien (P11/P10/P12) 3/2/2018 8h32 I D7 / 
D8

14,00 €

FERREIRA Priscilla (P11/D9/P10) 4/2/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €

BERTRAND Clément (P12/P11/P10) 4/2/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 64,00 € Reste à payer : 28,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

BVV-25 
Badminton Valdahon Vercel
 Valdahon

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

BOUC Maud (R6/R4/R4) 3/2/2018 12h48 I R I N3 / 
R4

18,00 €

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



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

BCV-26 
Badminton Club De Valence
 Valence

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

MANEVAL Anthony (D7) 4/2/2018 9h02 I D7 / 
D8

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

BVSE-69 
Badminton Venissieux Sud-est
 Vénissieux

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

LIM David (D9/D7/D9) 3/2/2018 9h36 I D7 / 
D8

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 14,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

CCB-69 
Club Caladois De Badminton
 Villefranche-sur-Saône

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

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

PETIT Romain (D7/R5/D7) 3/2/2018 9h04 I R5 / 
R6

14,00 €

CHINSOMBOON Visit (D9/D7/D9) 3/2/2018 8h32 I R5 / 
R6

14,00 €



MATRAS Jérôme (D9/D8/D7) 3/2/2018 9h36 I D7 / 
D8

I D7 / 
D8

18,00 €

MOLES Stephanie (D9/D8/D8) 4/2/2018 9h02 I D7 / 
D8

14,00 €

SEYER-GAUNE Josselin (D9/D7/D9) 3/2/2018 8h32 I R5 / 
R6

14,00 €

URIOS Sylvain (D9) 4/2/2018 9h02 I D7 / 
D8

14,00 €

ZUSATZ François (D9/D7/D9) 3/2/2018 8h32 I R5 / 
R6

14,00 €

BA Yéro (P10/D8/P10) 3/2/2018 8h00 I D7 / 
D8

14,00 €

PASQUIER Thierry (P10/D8/P10) 3/2/2018 9h36 I D7 / 
D8

14,00 €

ROPERS Regis (P10/D9/P10) 3/2/2018 8h32 I R5 / 
R6

14,00 €

VENET Remi (P10/D8/P10) 3/2/2018 8h32 I D7 / 
D8

14,00 €

AGIER Sébastien (P11/D9/P11) 3/2/2018 8h32 I D7 / 
D8

14,00 €

BOUTY Nicolas (P11/P10/P10) 3/2/2018 8h00 I D7 / 
D8

14,00 €

BRAYMAND Quentin (P11/D9/P11) 3/2/2018 9h04 I R5 / 
R6

14,00 €

HURPOIL Maxime (P11/D9/P11) 3/2/2018 9h04 I D9 / 
P10

14,00 €

RASERA Sylvere (P11/D9/P11) 3/2/2018 9h04 I D9 / 
P10

14,00 €

RITAINE Thomas (P11/P11/P10) 3/2/2018 8h00 I D9 / 
P10

14,00 €

BURNIER Charlene (P12) - LA 0,00 €
COGEZ Julien (P12/P10/P12) 3/2/2018 8h00 I D9 / 

P10
14,00 €

GALERA Patrick (P12/P11/P12) 3/2/2018 8h00 I D9 / 
P10

14,00 €

GOITRE Yann (P12/P10/P11) 3/2/2018 8h00 I D9 / 
P10

14,00 €

MICOUD Bruno (P12/P11/P12) 3/2/2018 8h00 I D9 / 
P10

14,00 €

PEYRONNEL Louise (P12/P12/P10) - LA 0,00 €
RODRIGUES Killian (P12/P10/P12) 3/2/2018 8h00 I D9 / 

P10
14,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 312,00 € Déjà réglé: 322,00 € A rembourser : 10,00 €
Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN



Crêches s/Saône, le 27/1/2018

FFBaD
LBC 
Le Badminton Crêchois

BLV-38
Badminton et Loisirs Villettois
 Villette-d'Anthon

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 3 
et 4 février 2018. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son  quatrième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 3 février à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 4 février à partir de 9h (ouverture du gymnase à partir de 8h00). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Par manque de participants, certains tableaux ont fusionés. Il y aura donc: 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique), ainsi que des matchs de 3ème place. 

Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAMILLE Samson (D8/D7/D8) 3/2/2018 9h36 I D7 / 
D8

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, salades, ...

Un stand Lardesports propsant des articles de badminton et le cordage de raquettes sera 
présent sur le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Un organisateur : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49  
Le Juge-Arbitre :  Jean-Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32

Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
administration@lbfcbad.fr  

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A ce weekend, 
Sportivement

Cindy GELIN


