
Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

Club Badminton Anse (CBANS69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAMOT Gary (P11/P12/P12) 17/2/2019 8h32 I VET 3 16,00 €

GRANGE Jerome (P12/P11/P12) 17/2/2019 8h32 I VET 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71
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Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

Arc Badminton Club (ABC - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MORLE Aurelien (P11/D7/P10) 17/2/2019 8h00 I SENIO

R 1

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71
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Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

MASSACRIER Nicolas (R5/R5/R4) 17/2/2019 9h04 I VET 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71
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Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

TRAMOY Guillemette (P12/P12/P11) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 3

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71
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Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

KEGREISZ Arthur (D8/D8/P10) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 3

16,00 €

KEGREISZ Valentine (NC) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 3

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 4,00 €



Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
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Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

SAGNIAL Brice (D7/D8/D9) 16/2/2019 8h00 I SENIO

R 1

I SENIO

R 1

20,00 €

BOUCHONNET Bastien (D8/D8/P10) 16/2/2019 8h00 I SENIO

R 2

I SENIO

R 1

20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71
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Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

CHALMANDRIER Hervé (D7/R6/D7) 16/2/2019 8h32 I VET 2 I VET 1 20,00 €

COURT Jessica (P10/P12/P12) 16/2/2019 16h32 I SENIO

R 3

16,00 €

BANAS David (R6/R5/R6) 17/2/2019 8h00 I VET 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €



Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71
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Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

DINET Logan (D9/P11/P11) 16/2/2019 13h52 I Cadet 16,00 €

GUERESSE Clara (D9/P10/P11) 16/2/2019 16h00 I Minim

e

16,00 €

THOMAS Marco (P10/P12/P12) 16/2/2019 11h44 I Minim

e

16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71
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Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOUIS-BRANDON Baptiste (D7/D9/P10) 16/2/2019 13h52 I Minim

e

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71
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Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

GRIMAUD Jean-charles (D8/D8/P10) 16/2/2019 8h32 I VET 2 I SENIO

R 2

20,00 €

NALET Martin (D8/P10/P10) 16/2/2019 11h44 I Minim

e

16,00 €

GENILLON Chedid (D9/D9/P10) 16/2/2019 11h44 I Benja

min

16,00 €

MOLIERE Raphaël (P11/P10/P12) 17/2/2019 9h04 I SENIO

R 2

16,00 €

CHARNAY Sophie (P12/P11/P10) 16/2/2019 14h56 I SENIO

R 3

16,00 €

GENILLON Denis (P12/P11/P10) 16/2/2019 14h56 I SENIO

R 3

16,00 €

PIOLLAT Valentin (P12) 16/2/2019 13h52 I Cadet I SENIO

R 3

20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 100,00 € Reste à payer : 20,00 €



Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71
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Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

ANKIERSKI Emilie (P12/P10/P12) 16/2/2019 16h32 I SENIO

R 3

16,00 €

DEVORSINE Elodie (P12/P10/D9) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 2

16,00 €

MEDALLE Jerome (P12/P12/D9) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 2

16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71
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Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

BARRIENTOS Yanis (D7/D9/D9) 16/2/2019 13h52 I Minim

e

16,00 €

BRIET Nicolas (D7/D8/P10) 16/2/2019 8h32 I VET 2 16,00 €

BRIGATTI Luc (D7/R6/D7) 16/2/2019 8h00 I SENIO

R 1

I VET 2 20,00 €

DURANTON Cyril (D7/D8/D8) 16/2/2019 13h20 I SENIO

R 1

16,00 €

MIGNOT Patrick (D7) 16/2/2019 8h32 I VET 2 I VET 2 20,00 €

BARRIENTOS Hector (D8/P11/P11) 16/2/2019 11h44 I Benja

min

16,00 €

BAURAND Jules (D8/P10/P10) 16/2/2019 11h44 I Benja

min

16,00 €

FLATOT Romain (D8/D7/D9) 16/2/2019 9h04 I SENIO

R 2

I SENIO

R 1

20,00 €

JUILLIOT Noé (D8/P11/P11) 16/2/2019 8h00 I SENIO

R 2

16,00 €

MEURIOT Mickael (D8/D7/D8) 16/2/2019 8h00 I SENIO

R 2

I SENIO

R 1

20,00 €

LAPLACE Stephane (D9/D8/D8) 16/2/2019 13h20 I SENIO

R 1

I SENIO

R 1

20,00 €

MONTIALOUX Claude (NC) 17/2/2019 8h32 I VET 3 16,00 €



AMPERE Alexis (P10/D8/D9) 16/2/2019 8h00 I SENIO

R 3

16,00 €

BUQUEN Brieuc (P10/P12/P12) - LA 0,00 €

PILLOT Floriane (P10/D9/D8) 16/2/2019 13h20 I SENIO

R 2

I SENIO

R 1

20,00 €

STEYER Sébastien (P10/D8/P10) 17/2/2019 8h00 I SENIO

R 1

16,00 €

TOUTAIN Alexis (P10/D7/D9) 17/2/2019 9h36 I SENIO

R 1

16,00 €

CILLO Aurélie (P11/P11/P10) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 2

16,00 €

HENRY Nicolas (P11/D8/P11) 17/2/2019 8h32 I SENIO

R 2

16,00 €

LOUDENOT Kévin (P11/D8/P11) 17/2/2019 8h00 I SENIO

R 1

16,00 €

BARRIENTOS Christophe (R5) 16/2/2019 11h12 I VET 1 I VET 1 20,00 €

GRESS Pierre (R5/R5/R4) 16/2/2019 13h20 I VET 1 16,00 €

THOMAS Anne-laure (R5/R5/R4) 16/2/2019 13h20 I VET 1 I VET 1 20,00 €

DESPRAS Aurelien (R6/D8/D8) 17/2/2019 8h00 I SENIO

R 1

16,00 €

PRUDHON Jean-philippe (R6/R5/R6) 17/2/2019 8h00 I VET 1 16,00 €

TOLLINI Leopold (R6/D9/D9) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 1

I SENIO

R 2

20,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 436,00 € Déjà réglé: 464,00 € A rembourser : 28,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

MONARD Mathis (D7/D9/D9) 17/2/2019 9h04 I SENIO

R 2

16,00 €

MARTINAND Jacques (D8/D7/D8) 17/2/2019 8h32 I VET 2 16,00 €

PAYAN Igor (D8/P11/P11) 17/2/2019 9h04 I SENIO

R 2

16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

GIRAUD Oceane (D8/D9/P10) 16/2/2019 8h32 I SENIO

R 2

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

PAUMIER Anne (D8/D7/D7) 16/2/2019 15h28 I SENIO

R 1

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

DESCOMBES Romain (D9/P10/P11) 17/2/2019 10h40 I SENIO

R 3

16,00 €

GELIN Cindy (P10/D8/P10) 16/2/2019 16h00 I SENIO

R 3

I SENIO

R 1

20,00 €

REY Gaëtan (P11/D9/P10) 17/2/2019 9h04 I SENIO

R 2

16,00 €

BAUDELIN Vincent (P12/D9/P12) 16/2/2019 8h32 I VET 3 I SENIO

R 2

20,00 €

COELHO David (P12/D9/P12) 17/2/2019 10h08 I VET 3 16,00 €

JUSTIN Pascal (P12) 17/2/2019 8h32 I VET 3 16,00 €

LAVESVRE Arnaud (P12) 17/2/2019 8h32 I VET 3 16,00 €

LEJEUNE Lionel (P12) 17/2/2019 8h32 I VET 3 16,00 €

SIEGEL Philippe (P12) 17/2/2019 8h32 I VET 3 16,00 €

VANACLOCHA Alain (P12/P10/P12) 16/2/2019 8h32 I VET 3 I SENIO

R 3

20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 172,00 €



Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

COLIN Marine (D7/R5/D7) 16/2/2019 13h20 I SENIO

R 1

16,00 €

JAFFELIN Eric (D9/D8/D7) 16/2/2019 13h20 I SENIO

R 2

I SENIO

R 1

20,00 €

PARIZET Matthieu (P10/D9/P11) 16/2/2019 9h04 I SENIO

R 3

16,00 €

BLONDIN Florent (P11/D9/P10) 17/2/2019 8h32 I SENIO

R 2

16,00 €

VALVIN David (P11/D9/P10) 17/2/2019 8h32 I SENIO

R 2

16,00 €

BOULAY Jean-pierre (P12/P10/P11) 17/2/2019 10h40 I SENIO

R 3

16,00 €

COULON Damien (P12/P11/P11) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 3

16,00 €

GAUDILLERE Jerome (P12/P10/P12) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 3

I SENIO

R 3

20,00 €

LACONDEMINE Aurelien (P12) 17/2/2019 9h04 I SENIO

R 2

16,00 €

PATISSIER Celine (P12/P10/P11) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 3

16,00 €



PERDRIX Aurelie (P12/P10/P12) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 3

16,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 184,00 € Déjà réglé: 212,00 € A rembourser : 28,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

Badminton Club Vichy Cusset (BCVC - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RABOUTOT Vincent (R5/R4/R4) 17/2/2019 9h04 I VET 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

Badminton Club Decize (BCD - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MATONNAT Didier (P12/P11/P12) 16/2/2019 8h32 I VET 3 I VET 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

NASRUDDINE Hicham (P12) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 3

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

BERTHIOT Enzo (D8/P11/P11) 16/2/2019 13h52 I Cadet 16,00 €

BURGUN Maelle (D8/P10/P10) 16/2/2019 17h36 I Minim

e

16,00 €

BERNOT Léa (D9/D8/D7) 16/2/2019 8h32 I SENIO

R 2

16,00 €

BOREL Christopher (NC) 16/2/2019 8h00 I SENIO

R 3

16,00 €

BANOS Serge (P11/D8/P11) 17/2/2019 9h04 I SENIO

R 2

16,00 €

BURGUN Stephane (R6/R6/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 16,00 €



Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

MARTIN-CHEVOLOT Jérémy 

(D8/P10/P11)

16/2/2019 8h00 I SENIO

R 2

I SENIO

R 2

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

MOSER Stéphane (R5/R5/R4) 16/2/2019 13h52 I VET 1 I VET 1 20,00 €

PERRIN Céline (R5/R5/R4) 16/2/2019 13h52 LA I VET 1 16,00 €

TREBOZ Sylvain (R6) 17/2/2019 8h00 I VET 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 4,00 €



Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

Foyer Rural de la Canourgue / Badminton Club (FRC.BC - 48)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MONTIALOUX Régis (P12/P10/P10) 17/2/2019 8h32 I VET 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

CHANUSSOT Tom (D7/D9/D9) 16/2/2019 9h04 I SENIO

R 1

I SENIO

R 3

20,00 €

HUBERT Fleur (D8/D7/D7) 16/2/2019 8h32 I SENIO

R 2

I SENIO

R 1

20,00 €

CHAMPAGNAT Dorian (D9/P10/P11) - LA 0,00 €

BARRERE Thibault (P10/P12/P12) 16/2/2019 8h00 I SENIO

R 3

I SENIO

R 3

20,00 €

WARENGHEM Marc (P12/P12/P11) 16/2/2019 8h32 I VET 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 48,00 €



Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

GARBIT Sylvie (D7/R6/R5) 16/2/2019 13h20 I VET 1 I VET 1 20,00 €

GARRELON Suzanne (D7/R5/D7) 17/2/2019 12h16 I VET 1 16,00 €

GUILLOT Marie (D7/R6/R6) 17/2/2019 12h16 I VET 1 16,00 €

GUILLOT Nicolas (D7/R6/D7) 16/2/2019 15h28 I VET 2 I SENIO

R 1

20,00 €

MICHELAS Thibaut (D7/R6/D7) 16/2/2019 9h04 I SENIO

R 1

16,00 €

BESSON Florence (D8/R6/D8) 17/2/2019 12h16 I VET 1 16,00 €

BOIVIN DRUEL Jade (D8/R6/R6) 16/2/2019 9h36 I SENIO

R 2

16,00 €

BRUCHE Marlène (D8/R6/D8) 16/2/2019 13h20 I SENIO

R 2

16,00 €

CHAINTREUIL Gaël (D8/P10/P10) 16/2/2019 9h04 I SENIO

R 2

I SENIO

R 3

20,00 €

CHEVEAU Aurélie (D8/R6/D7) 16/2/2019 8h32 I SENIO

R 2

I VET 1 20,00 €

PERRIER Nina (D8/P11/P11) 17/2/2019 11h44 I SENIO

R 2

LA 16,00 €

SANIEL Estelle (D8/D9/D9) 16/2/2019 8h32 I SENIO

R 2

16,00 €



BAZIN Thomas (D9/D9/P10) 17/2/2019 8h00 I SENIO

R 1

16,00 €

GOUJON Léna (D9/P11/P11) 16/2/2019 16h00 I Minim

e

16,00 €

PERRIER Mathias (D9/D7/D9) 16/2/2019 12h48 I VET 2 I SENIO

R 2

20,00 €

BAJARD Jules (P10/P12/P12) 16/2/2019 11h44 I Minim

e

16,00 €

BOISSARD Olivier (P10/D7/P10) 17/2/2019 8h32 I VET 2 16,00 €

DEPARDON Julien (P10/P12/P12) 17/2/2019 10h40 I SENIO

R 3

16,00 €

DUBROMEL Cyrille (P10/D9/P10) 16/2/2019 13h20 I VET 3 I SENIO

R 2

20,00 €

DUBROMEL Louis (P10/P12/P12) 16/2/2019 11h44 I Minim

e

16,00 €

PRORIOL Louis (P10/P12/P12) 16/2/2019 11h44 I Benja

min

16,00 €

SIMONET Mégane (P10/D7/P10) 17/2/2019 9h36 I SENIO

R 1

16,00 €

VOISIN Jessica (P10) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 2

I SENIO

R 2

20,00 €

WORRACHINA Luksana (P10/D9/P11) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 1

I SENIO

R 3

20,00 €

DROUIN Benjamin (P11/D9/P10) 17/2/2019 8h00 I SENIO

R 1

16,00 €

FERRAND Damien (P11/D9/P11) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 1

I SENIO

R 3

20,00 €

BERGERET Thomas (P12) 16/2/2019 13h52 I Cadet 16,00 €

MEUTZNER Christophe (P12) 17/2/2019 8h32 I VET 3 16,00 €

NOUVEAU Bruno (P12) 17/2/2019 8h32 I VET 3 16,00 €

VALENTIN Guillaume (P12/P11/P10) 17/2/2019 8h32 I VET 3 16,00 €

GUILLAUME François (R4/N3/R5) 16/2/2019 11h12 I VET 1 16,00 €

BAGNARD Frédérick (R5/R5/R4) 16/2/2019 13h20 I VET 1 I VET 1 20,00 €

BIDARD Kelly (R6/R6/D7) 16/2/2019 15h28 I SENIO

R 1

16,00 €

GIUNTA Giorgio (R6/R5/R5) 16/2/2019 13h20 I VET 1 I VET 1 20,00 €

MINGAM Estelle (R6/R5/R5) 16/2/2019 13h52 I VET 1 16,00 €

RODRIGUES Patricia (R6/R5/R5) 16/2/2019 13h20 I VET 1 I VET 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 36 Total inscription: 624,00 € Déjà réglé: 624,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

BERTRAND Corinne (R5/R5/R4) 16/2/2019 15h28 I VET 1 16,00 €

SORIA Laurent (R5/R5/R4) 16/2/2019 15h28 I VET 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

PORTUGUES Cédric (D8/D7/D9) 16/2/2019 8h00 I SENIO

R 1

16,00 €

MORIGNAT Eric (R5/R5/R6) 17/2/2019 8h00 I VET 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

Evol. Sport. Cult. 15eme (ESCXV - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MIGNOT Eva (D9/D9/D7) 16/2/2019 13h20 I SENIO

R 2

I SENIO

R 1

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

OLLAGNON Stéphane (D9/P10/P11) 16/2/2019 9h04 I SENIO

R 3

I SENIO

R 3

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

LECLERC Marc (D7/R6/R6) 17/2/2019 8h00 I VET 1 16,00 €

MINGAM Baptiste (R6/R5/R6) 16/2/2019 13h52 I VET 1 I VET 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 4,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

Reims Métropole Badminton (RMB - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COMBES Patrick (R6/R6/R5) 16/2/2019 9h36 I VET 2 I VET 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JUTHIER Fabrice (D9/D8/D9) 16/2/2019 9h04 I SENIO

R 3

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TUPINIER Arnaud (P11/D9/P11) 17/2/2019 8h32 I SENIO

R 2

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

FOSSE Brigitte (R5/R5/N3) 16/2/2019 13h20 I VET 1 I VET 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

Asptt Strasbourg (ASPTT - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FABRICIUS Alexandre (R6/R5/R5) 16/2/2019 13h20 I VET 1 I VET 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

BONTEMPS Jean-Jacques (R4/D7/R6) 16/2/2019 11h12 I VET 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

CHENEVOY Quentin (D7/D9/D8) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 2

16,00 €

FOUILLET Franck (D7/R6/R6) 17/2/2019 8h32 I VET 2 16,00 €

COTTIN Cédric (D8/D7/D8) 17/2/2019 9h36 I SENIO

R 1

16,00 €

PERREAU Antoine (D8/D7/D9) 17/2/2019 9h36 I SENIO

R 1

16,00 €

BERTRAND Coralie (P10/D9/D8) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 1

I SENIO

R 2

20,00 €

BOULAY Justine (P10/P11/D9) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 2

16,00 €

FERREIRA Jean baptiste (P10/D7/D8) 17/2/2019 8h32 I VET 2 16,00 €

BERTRAND Clément (P11/P10/D9) 17/2/2019 9h04 I SENIO

R 2

16,00 €

FERREIRA Priscilla (P11/D9/D9) 17/2/2019 9h36 I SENIO

R 1

16,00 €

JACOB Michael (P11/D9/P10) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 2

I SENIO

R 2

20,00 €

RAY Alexandre (P11/D9/P11) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 3

16,00 €



LEBRE  Celine (P12) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 2

I SENIO

R 3

20,00 €

TROCME Chantal (P12/P10/P10) 17/2/2019 11h44 I SENIO

R 2

16,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 220,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

FOREST Arnaud (D8/D9/P10) 16/2/2019 8h00 I SENIO

R 1

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 32,00 € A rembourser : 16,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr



Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

GIRARD Julien (D8/D9/D8) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 2

16,00 €

BUFFARD Alexandre (NC) 17/2/2019 10h40 I SENIO

R 3

16,00 €

VANG Adrien (NC) 17/2/2019 10h40 I SENIO

R 3

16,00 €

PIRAT Alexandra (P11/D9/D9) 17/2/2019 9h36 I SENIO

R 1

16,00 €

TRONTIN Aurélie (P11/P11/D8) 16/2/2019 12h48 I SENIO

R 2

16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €



Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

ZUSATZ François (D7/R6/D7) 17/2/2019 9h36 I VET 2 16,00 €

HAMANT Alexandre (D8/R6/D8) 17/2/2019 9h36 I VET 2 16,00 €

MATRAS Jérôme (D8/D7/D7) 16/2/2019 15h28 I SENIO

R 1

I SENIO

R 1

20,00 €

MOLES Stephanie (D8/D8/D7) 16/2/2019 8h32 I SENIO

R 2

I SENIO

R 1

20,00 €

SANIEL Melanie (D9/D7/D9) 17/2/2019 11h44 I SENIO

R 1

16,00 €

VENET Remi (D9/D7/D9) 17/2/2019 9h36 I SENIO

R 1

16,00 €

LAMBERT Laura (NC) 17/2/2019 11h44 I SENIO

R 2

16,00 €

LAPLASSE Guy (P10/D8/P11) 16/2/2019 9h36 I VET 3 16,00 €

PARES Ophélie (P10/D8/D9) 17/2/2019 9h36 I SENIO

R 1

16,00 €

RITAINE Thomas (P10/D9/P10) 16/2/2019 13h20 I SENIO

R 2

16,00 €

DUTHEL Damien (P11/D9/P12) 16/2/2019 8h00 I SENIO

R 3

16,00 €

COGEZ Julien (P12/P10/P12) 17/2/2019 10h40 I SENIO

R 3

16,00 €



DESCHAMPS Marvin (P12/P10/P12) 16/2/2019 8h00 I SENIO

R 3

I SENIO

R 3

20,00 €

PEYRONNEL Louise (P12/P12/P10) 16/2/2019 13h20 I SENIO

R 2

I SENIO

R 2

20,00 €

PHAM NHU Dorothée (P12) 16/2/2019 16h00 I SENIO

R 3

16,00 €

LAPLASSE Romain (R5/D7/D7) 16/2/2019 13h20 I SENIO

R 1

16,00 €

BAILLY Mathilde (R6/D7/D8) 16/2/2019 13h20 I SENIO

R 1

16,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 288,00 € Déjà réglé: 352,00 € A rembourser : 64,00 €

Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

PILLOT Kévin (P10/P11/P12) 16/2/2019 8h00 I SENIO

R 3

16,00 €

MERGEY Arnaud (R4/R6/R4) 16/2/2019 11h12 I VET 1 I VET 1 20,00 €

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



Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71



Crèches, le 13/2/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

 

 

Toute l'équipe du BM 71 est heureuse de vous accueillir pour notre nouvelle édition 

2019 du tournoi d'hiver !

Le tournoi se déroulera au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon.

Près de 180 joueurs vont se cotoyer sur les terrains ce week-end. Certains tableaux n'ont 

pas fait le plein chez les jeunes, donc le simple dame cadette est annulée et le simple 

dame benjamin a été fusionné avec le simple dame minime afin de créer un tableau.

Les séries senior et vétéran ont été scindées par rapport au CPPH afin d'homogénéiser au 

mieux les poules. 

Le samedi, les matchs débuteront à 8h30 pour une fin vers 20h30 et le dimanche début 

des matchs à 8h30 pour une fin vers 17h30

Comme d'habitude, vous trouverez une buvette bien garnie tout au long du week-end 

ainsi qu'un stand de cordage avec notre partenaire lardesports

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

DO Martin (P10) 17/2/2019 10h40 I SENIO

R 3

16,00 €

DO Paulin (P12) 17/2/2019 10h40 I SENIO

R 3

16,00 €

DO Pierre (R6/R5/R5) 17/2/2019 8h00 I VET 1 16,00 €

NGUYEN Christophe (R6/R5/R6) 17/2/2019 9h04 I VET 1 16,00 €

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



Merci d'appeler en cas de forfait ou retard un des numéros suivants : 

Sonia : 06.81.52.65.79

Jean-Philippe : 06.20.77.46.10

Jean-Charles : 06.25.94.46.32

Pour tout forfait, merci d'envoyer vos justificatifs à la ligue de Bourgogne Franche 

Comté dont voici le mail : clot@lbfcbad.fr

Sonia, pour le BM71


