
Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

HUMBLOT Charlotte

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Arc Badminton Club (ABC - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRIET Ludovic (D8/R6/D7) 23/6/2019 

8h05

S2 15,00 €

ROMANI Agathe (P10/D8/D9) 22/6/2019 

8h00

S2 15,00 €

SIX Julie (P10/D7/D9) 23/6/2019 

9h15

S2 15,00 €

DESCHAMPS Elicya (P11/D9/P11) 23/6/2019 

9h15

S2 15,00 €

FELIN Cyrille (P11/P10/D9) 22/6/2019 

8h00

S2 15,00 €

PAGET Marion (P11/P12/P10) 23/6/2019 

11h00

S3 15,00 €

TENSORER Vincent (P11/D9/D9) 23/6/2019 

7h30

S4 15,00 €

BAUDEMONT Jimmy 

(P12/D8/P10)

23/6/2019 

8h05

S2 15,00 €

LOUPIAS Anne-cécile (R5/R5/R4) 23/6/2019 

9h15

S1 22/6/2019 

8h00

S1 20,00 €

VADOT Elise (R5) 23/6/2019 

9h15

S1 15,00 €



ANGEBAULT Maxime (R6) 23/6/2019 

8h40

S1 15,00 €

LECLERC Fabien (R6/R5/R5) 23/6/2019 

8h40

S1 15,00 €

RANCIER Damien (R6) 23/6/2019 

8h40

S1 15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 156,00 € Reste à payer : 44,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.

Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 MAUSSERVEY Laure

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Badminton Club Auxonnais (BCA - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CIRILLO Vanessa (P10) 22/6/2019 

11h00

S3 15,00 €

MIGNARD Angelique 

(P10/P10/P11)

22/6/2019 

13h00

S2 23/6/2019 

9h15

S3 20,00 €

PREVOST Alexandra (P10/D8/P10) 22/6/2019 

13h00

S2 15,00 €

TAMISIER Nathalie (P11/P10/P11) 22/6/2019 

9h00

S3 23/6/2019 

8h40

S3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 62,00 € Reste à payer : 8,00 €



Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.

Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 PINEL Eddy

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

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

GOSMAIN Dylan (R5/R5/R4) 23/6/2019 

8h40

S1 15,00 €

MOCQUARD Cédric (R6/R5/R4) 23/6/2019 

8h40

S1 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.



Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 BANOR David

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Badminton Club Baralbin (BCB - 10)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

STRICKER Laetitia (D7/D8/D9) 22/6/2019 

11h30

S1 23/6/2019 

9h15

S2 20,00 €

BRESSON Camille (P10/D8/D8) 23/6/2019 

9h15

S2 15,00 €

JOUSSET Geoffrey (P11/D9/P10) 23/6/2019 

8h05

S3 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 30,00 €



Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.

Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 MISSEY Anaïs

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MISSEY Anaïs (P10/D8/R6) 22/6/2019 

8h00

S2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.



Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 MASSON Nicolas

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Bad' in Town Bezak (BTB - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARINOT Fanny (P11/D9/P10) 22/6/2019 

9h00

S3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.



Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 HENRY Nicolas

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

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

HENRY Nicolas (P11/D8/P11) 23/6/2019 

8h05

S3 15,00 €

JUILLAND Fabien (P11/D9/P12) 23/6/2019 

8h05

S3 15,00 €

DOREY Emeline (R4/N3/R4) 23/6/2019 

9h15

S1 22/6/2019 

9h30

S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €



Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.

Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 VOLLOT Ludovic

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Chaumont Badminton Club (CBC - 52)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARIE DIT LACOUR Maud 

(D7/D8/D9)

22/6/2019 

11h30

S1 23/6/2019 

9h15

S2 20,00 €

PERRET Louanne (D7/D8/D9) 22/6/2019 

8h00

S2 15,00 €

VIARD Melissa (D8/P10/P10) 22/6/2019 

13h00

S2 15,00 €

WAMBST Nicolas (D8/D9/P10) 22/6/2019 

8h30

S2 23/6/2019 

9h15

S4 20,00 €

CHIARLA Cyril (P10/P10/D9) 23/6/2019 

9h15

S4 22/6/2019 

8h00

S2 20,00 €

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



Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.

Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 BARON Alexandre

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Badminton à Damparis 39 (BAD39 - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARNIER Angèle (P10/D8/D8) LA 22/6/2019 

8h00

S2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.



Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 PALIOT Jérôme

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Sporting Club du Volant Biachet (SCVB - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WALRAEVENS Sabine 

(P11/P12/P11)

23/6/2019 

9h15

S3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.



Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 Guillaume WEISBECKER

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEVANNE Julien (D7/R6/R6) 23/6/2019 

10h25

S2 22/6/2019 

8h00

S1 20,00 €

CRESPIN Emeline (D7/R5/D7) 22/6/2019 

11h00

S1 23/6/2019 

9h15

S1 20,00 €

GAUTHERON Victor (D7/D7/D8) 22/6/2019 

11h00

S1 15,00 €

GILLES Morgan (D7/R6/R6) 23/6/2019 

8h05

S2 15,00 €

DRUJON Hugo (D8/D7/D8) 23/6/2019 

8h05

S2 22/6/2019 

8h00

S2 20,00 €

DRUJON Tom (D8/R6/D8) 23/6/2019 

8h05

S2 15,00 €

DUPART Lea (D8/D8/R6) 23/6/2019 

11h35

S2 22/6/2019 

8h00

S1 20,00 €

LAMBERT Laurent (D8/R6/D8) 22/6/2019 

10h30

S2 23/6/2019 

10h25

S2 20,00 €

MOLINES Maxime (D9/D7/D8) 23/6/2019 

8h05

S2 15,00 €

ENMER Myriam (N3/R6/R6) 0,00 €



PERDRIAT Audrey (NC) 22/6/2019 

7h30

S3 15,00 €

VALLEE Pascal (NC) 22/6/2019 

7h30

S3 15,00 €

BRIERE Thierry (P10/D7/P10) 23/6/2019 

8h05

S2 22/6/2019 

7h30

S3 20,00 €

GUINAULT Corentin (P10/D8/P10) 22/6/2019 

13h00

S3 23/6/2019 

8h05

S3 20,00 €

MORFU Savério (P10/D7/P10) 22/6/2019 

13h30

S3 23/6/2019 

8h05

S2 20,00 €

SIMIC Caroline (P10/D8/P10) 22/6/2019 

8h00

S2 15,00 €

BROGGI Fabien (P11/D9/P10) 22/6/2019 

8h30

S4 23/6/2019 

8h05

S3 20,00 €

TAVAN Michel (P11/D9/P10) 23/6/2019 

7h30

S4 15,00 €

CUSENZA Florent (P12/P11/P10) 23/6/2019 

7h30

S4 22/6/2019 

7h30

S3 20,00 €

DUCROS Eleonoe (P12/P12/P11) 22/6/2019 

7h30

S3 15,00 €

KOCEVAR Audrey (P12/P10/P10) 23/6/2019 

8h40

S3 22/6/2019 

7h30

S3 20,00 €

NASRUDDINE Hicham 

(P12/P10/P12)

22/6/2019 

8h30

S4 23/6/2019 

7h30

S4 20,00 €

PETUKHOV Mikhail 

(P12/P10/P12)

22/6/2019 

8h30

S4 15,00 €

PORTAL Remy (P12/P10/P11) 22/6/2019 

8h30

S4 23/6/2019 

7h30

S4 20,00 €

RUINET Olga (P12/P10/P10) 23/6/2019 

8h40

S3 15,00 €

MAITROT Philippe (R4/R4/R5) 23/6/2019 

11h00

S1 15,00 €

DUONG Thai Hoang (R5/R5/R4) 23/6/2019 

11h00

S1 22/6/2019 

9h30

S1 20,00 €

SEMELET Cloé (R5/R5/R6) 22/6/2019 

14h00

S1 23/6/2019 

9h15

S1 20,00 €

VANDRIES Mikaël (R5) 23/6/2019 

8h40

S1 22/6/2019 

8h00

S1 20,00 €

BOYER Valentin (R6/D7/R6) 22/6/2019 

7h30

S1 15,00 €

KWINE KWOR MAN Yann (R6) 23/6/2019 

8h40

S1 22/6/2019 

8h00

S2 20,00 €

SEMELET Valentin (R6/D8/D8) 22/6/2019 

12h30

S1 23/6/2019 

10h25

S3 20,00 €

Nombre de joueurs: 32 Total inscription: 555,00 € Déjà réglé: 535,00 € Reste à payer : 20,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.

Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 BLANCOT Etienne

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

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

FARCHAKH Youssef (D7/R6/D7) 22/6/2019 

11h00

S1 23/6/2019 

10h25

S2 20,00 €

BOUGE Willy (D8/D7/D8) 23/6/2019 

10h25

S2 15,00 €

GREGOIRE Stephane (D8/D7/D7) 23/6/2019 

8h40

S2 15,00 €

DESSAIGNE Emmanuel 

(D9/D7/D9)

23/6/2019 

8h40

S2 22/6/2019 

9h00

S3 20,00 €

ERRARD Vincent (D9/D7/D8) 22/6/2019 

8h00

S2 15,00 €

BOUCHER Emilien (P10/P10/P12) 22/6/2019 

13h30

S3 23/6/2019 

7h30

S4 20,00 €

LAIDOUN Océane (P10) 23/6/2019 

9h15

S2 22/6/2019 

8h00

S2 20,00 €

MONTAGNON Jérémie 

(P11/D9/P10)

23/6/2019 

7h30

S4 22/6/2019 

8h00

S2 20,00 €

MOREIRA Alexia (P11/P10/P10) 23/6/2019 

8h40

S3 22/6/2019 

7h30

S3 20,00 €

DUFOUR Marie (P12/D9/P11) 23/6/2019 

11h00

S3 22/6/2019 

9h00

S3 20,00 €



FONTAINE Gary (P12/P10/P11) 23/6/2019 

7h30

S4 15,00 €

POUPIN Olivier (P12/P10/P10) 23/6/2019 

7h30

S4 22/6/2019 

7h30

S3 20,00 €

BIGNOLAIS Sandrine (R5/R4/R4) 23/6/2019 

9h15

S1 22/6/2019 

9h30

S1 20,00 €

BOUGAUD Jodie (R6/R5/R5) 0,00 €

BRIET Aymeric (R6/R6/R5) 23/6/2019 

8h40

S1 15,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 255,00 € Déjà réglé: 290,00 € A rembourser : 35,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.

Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Assoc.sport.et Corpo.municip. (ASCM - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUISSON Olivier (NC) 23/6/2019 

7h30

S4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.



Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 BURGUN Stéphane

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Badminton Epinac Club (BEC - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BATTU Frédéric (D9/D8/P10) 22/6/2019 

8h30

S2 15,00 €

BATTU Yorick (R5/D7/D7) 22/6/2019 

12h30

S1 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.



Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 BOVICELLI Alvy

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRIBELIN Olivier (R6/R5/R6) 0,00 €

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

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.

Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 TREBOUET Julien

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

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

MARTIN-CHEVOLOT Jérémy 

(D8/P10/P10)

22/6/2019 

9h00

S2 23/6/2019 

8h05

S3 20,00 €

PFIFFER Bastien (D9/D7/D8) 22/6/2019 

8h30

S2 23/6/2019 

8h40

S2 20,00 €

DECLERCQ Allan (P10/D9/P11) 23/6/2019 

8h05

S3 15,00 €

PACCOUD Pierre (P10/D8/P10) 23/6/2019 

8h40

S2 15,00 €

SERVONNET Benjamin 

(P12/D9/P12)

23/6/2019 

8h05

S3 15,00 €

BESSET Armand (R6) 23/6/2019 

8h40

S1 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 75,00 € Reste à payer : 25,00 €



Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.

Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 ROUSSEL Louise

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUSSEL Louise (D8/D7/R6) 22/6/2019 

7h30

S1 15,00 €

BOUCHARD Renaud (D9/D7/D8) 23/6/2019 

8h05

S2 22/6/2019 

8h00

S2 20,00 €

ROCHELANDET-TRAPET Laurent 

(D9/D7/D8)

22/6/2019 

9h00

S2 23/6/2019 

8h05

S2 20,00 €

BORDERIE Marine (P10/D9/D8) 22/6/2019 

8h00

S2 15,00 €

ROCHELANDET-TRAPET Amélie 

(P10/D9/P10)

22/6/2019 

7h30

S3 15,00 €

JANIN Gabriel (P11/D9/D9) 23/6/2019 

8h05

S3 15,00 €

GARRETA Clément (P12/P12/P11) 22/6/2019 

7h30

S3 15,00 €

MARTIN Amélie (P12/P10/P10) 23/6/2019 

8h40

S3 22/6/2019 

7h30

S3 20,00 €

ROY Frederic (P12) 22/6/2019 

7h30

S3 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 145,00 € Reste à payer : 5,00 €



Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.

Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 DESFRARGES Théo

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Badminton Club Du Val De Gray (BCVG - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESFARGES Theo (P10/D8/P10) 23/6/2019 

8h05

S3 22/6/2019 

8h00

S2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.



Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 FAULCAUNNIER Pierre

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Amicale Laïque Hericourt (ALH - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAULCONNIER Anna (N3/R4/R5) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.

Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 DELIGAND Jérôme

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Union Sportive Jovinienne (USJ - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELIGAND Nicolas (D8/D7/D8) 22/6/2019 

9h00

S2 23/6/2019 

8h40

S1 20,00 €

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

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.



Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 QUENTIN Anne-Zite

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Badminton Club De Langres (BCL - 52)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

QUENTIN Anne-Zite (D8/D9/P10) 23/6/2019 

9h15

S2 15,00 €

SEMELET Jérôme (P10/D9/P11) 22/6/2019 

13h00

S3 23/6/2019 

10h25

S3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 35,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.



Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 MAGNE Audrey

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Union Sport. Pecq (USP - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAGNE Audrey (D8/R6/D7) 23/6/2019 

11h35

S2 22/6/2019 

8h00

S2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 5,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.



Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 PORCHEROT Olivier

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

ALC Longvic Badminton (ALCBAD - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CONTESSE Emmanuel (D7/R6/D7) 23/6/2019 

10h25

S2 15,00 €

JOUBERT Jean-Charles (D7/R6/D7) 23/6/2019 

10h25

S2 15,00 €

CARON Guillaume (D8/D7/D7) 22/6/2019 

8h30

S2 23/6/2019 

9h50

S3 20,00 €

PERRAUD Matthieu (D8/D8/D9) 0,00 €

PORCHEROT Olivier (D8) 22/6/2019 

8h30

S2 23/6/2019 

9h50

S3 20,00 €

RIOU Julien (D9/D7/D7) 23/6/2019 

10h25

S2 15,00 €

DURAND Florence (P10/P10/D8) 22/6/2019 

13h00

S2 23/6/2019 

8h40

S3 20,00 €

GAILLARD Jérémy (P10/D9/D9) 23/6/2019 

8h05

S3 15,00 €

GAILLARD Jonathan (P11/D8/P11) 23/6/2019 

8h05

S3 15,00 €

HAUTIER Jeanne (P12/P10/P11) 23/6/2019 

9h15

S3 15,00 €



AUDIFFRED Romain (R6/R6/R5) 23/6/2019 

8h40

S1 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 150,00 € Reste à payer : 15,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.

Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 MAGNIEN Jean-Philippe

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIUNTA Giorgio (R5) 23/6/2019 

11h00

S1 15,00 €

MAGNIEN Jean-Philippe (R5) 23/6/2019 

11h00

S1 22/6/2019 

9h30

S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 35,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.



Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 JACQUIN Marie

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Badminton Club Pays de Maîche (BCPM - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERRON Alain (P12) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.

Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 HACQUARD Léo

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Badminton Nancy Villers (BNV - 54)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HACQUARD Léo (D9/D8/P10) 23/6/2019 

8h05

S3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.



Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 BAUDIN Jérôme

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Amicale Badminton de Nevers (ABN - 58)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MADINIER Alexandre 

(P10/P10/P11)

23/6/2019 

7h30

S4 15,00 €

ORVAIN Ronan (P10/P10/P11) 23/6/2019 

7h30

S4 15,00 €

LOURDIN Maeva (P11/P10/D9) 22/6/2019 

9h00

S3 23/6/2019 

8h40

S3 20,00 €

STUKATSCH Aurélie 

(P11/P10/P10)

22/6/2019 

9h00

S3 23/6/2019 

8h40

S3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 30,00 €



Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.

Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 LY Pascal

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

AVANTi Badminton 13 (AB13 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LADMIRAULT Sophie (R6/R5/R5) 22/6/2019 

11h00

S1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.



Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 FLEURY Marianne

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Assoc.sportive Quetignoise (ASQ - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRET-LEGRAND Cannelle 

(D7/D7/D8)

0,00 €

LESAGE Axel (D7/D7/R6) 23/6/2019 

10h25

S2 15,00 €

PHAM-VAN Léo (D7/R6/D7) 22/6/2019 

11h00

S1 15,00 €

SAUNIER Nicolas (D7/R6/D7) 22/6/2019 

11h00

S1 23/6/2019 

8h40

S1 20,00 €

BOUCHER Fanny (D8/D8/D7) 22/6/2019 

13h00

S2 15,00 €

DAMANCE Cécile (D8/D7/R6) 22/6/2019 

8h00

S1 15,00 €

FOURNIER Chloé (D8/D7/D8) 22/6/2019 

13h00

S2 15,00 €

GIBOULOT Benjamin (D8/D7/R6) 22/6/2019 

8h00

S1 15,00 €

ING Kim Suon (D8/D7/D8) 22/6/2019 

9h00

S2 15,00 €

CAUVET Hélène (D9/D7/D9) 22/6/2019 

13h00

S2 15,00 €



LEGRAND Etienne (D9/D7/D8) 22/6/2019 

8h30

S2 23/6/2019 

10h25

S3 20,00 €

REITER Quentin (P10/D8/P10) 22/6/2019 

13h00

S3 23/6/2019 

10h25

S3 20,00 €

REMY Philippe (P10/P10/P11) 22/6/2019 

9h00

S3 15,00 €

BOUCHOUX Mylène (P11/R6/D9) 22/6/2019 

9h00

S3 15,00 €

GARNIER Celine (P11/P10/P10) 23/6/2019 

9h15

S2 22/6/2019 

7h30

S3 20,00 €

GARNIER Frederic (P11/D9/P10) 22/6/2019 

13h30

S3 15,00 €

GRENOUILLET Marius 

(P11/D9/P11)

22/6/2019 

13h30

S3 23/6/2019 

8h05

S3 20,00 €

HOUSSEMENT Paul (P11/D9/P11) 22/6/2019 

8h30

S4 23/6/2019 

8h05

S3 20,00 €

BORDAT Vincent (P12/P10/P12) 23/6/2019 

7h30

S4 15,00 €

COTTIN Yohan (P12/P10/P12) 22/6/2019 

8h30

S4 23/6/2019 

7h30

S4 20,00 €

DAUFIN Florian (P12/P11/P10) 22/6/2019 

7h30

S3 15,00 €

DEVESA Joseph (P12) 23/6/2019 

7h30

S4 22/6/2019 

7h30

S3 20,00 €

FOURNIER Régis (P12/P10/P12) 22/6/2019 

7h30

S3 15,00 €

GALMICHE Jimmy (P12/P10/P12) 23/6/2019 

7h30

S4 15,00 €

HUBERT-SIBUET Mathieu 

(P12/P10/P12)

22/6/2019 

8h30

S4 23/6/2019 

7h30

S4 20,00 €

MICHAUD Marie (P12/P10/P10) 22/6/2019 

7h30

S3 15,00 €

QUINARD Françoise 

(P12/P12/P10)

23/6/2019 

9h15

S3 22/6/2019 

7h30

S3 20,00 €

QUINARD Laëtitia (P12) 23/6/2019 

9h15

S3 22/6/2019 

7h30

S3 20,00 €

QUINARD Serge (P12/P12/P11) 23/6/2019 

7h30

S4 22/6/2019 

7h30

S3 20,00 €

YANG Helene (P12/P12/P10) 22/6/2019 

9h00

S3 LA 15,00 €

BOIVIN Claire-Annie (R4/N3/R4) 23/6/2019 

11h35

S1 15,00 €

GARBI Manon (R4/N3/R5) 23/6/2019 

11h35

S1 15,00 €

ARUN Pruntha (R6/R5/R5) 22/6/2019 

8h00

S1 15,00 €

CHALLET Natacha (R6/R5/R5) 23/6/2019 

9h15

S1 15,00 €

DROUET Gauthier (R6/R5/R5) 23/6/2019 

11h00

S1 22/6/2019 

8h00

S1 20,00 €

EDME Aurélien (R6/R6/R5) 23/6/2019 

8h40

S1 22/6/2019 

7h30

S1 20,00 €

FRIDERICH Maïlys (R6/R6/R5) 22/6/2019 

7h30

S1 15,00 €

MICHOT Gautier (R6/D7/R6) 22/6/2019 

13h00

S1 15,00 €

Nombre de joueurs: 38 Total inscription: 625,00 € Déjà réglé: 670,00 € A rembourser : 45,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.

Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Union Sportive Saint Arnoult (USSA - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN Amandine (D9/D7/D8) 23/6/2019 

11h35

S2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.



Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 BOURIOT Jérémy

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Semur En Auxois Badminton (SAB - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COURAGEUX Audrey (P10) 23/6/2019 

9h15

S3 15,00 €

GAUTIER Eric (P11/P10/P10) 23/6/2019 

7h30

S4 15,00 €

FLEURIET Lydia (P12/P10/P12) 23/6/2019 

9h15

S3 15,00 €

KRUMM Louis (P12) 23/6/2019 

7h30

S4 15,00 €

BOURIOT Jérémy (R6/R5/R6) 23/6/2019 

11h00

S1 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €



Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.

Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 DELIGAND Jérôme

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Sens Olympique Badminton Club (SOBC - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANTOINE Hélène (D7/R6/R5) 23/6/2019 

11h35

S2 22/6/2019 

8h00

S1 20,00 €

DELIGAND Jérome (D7/R6/D7) 22/6/2019 

11h00

S1 23/6/2019 

8h40

S1 20,00 €

SUAREZ CORDIER Silvana 

(R5/R4/R4)

23/6/2019 

9h15

S1 22/6/2019 

8h00

S1 20,00 €

ANTOINE Michel (R6/R5/R4) 23/6/2019 

8h40

S1 15,00 €

DORNOIS Benjamin (R6/R5/R5) 23/6/2019 

11h00

S1 22/6/2019 

8h00

S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 100,00 € A rembourser : 5,00 €



Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.

Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 MATHOT Hervé

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEGER Loïc (P10/D8/D9) 23/6/2019 

10h25

S3 15,00 €

GRUET Maxime (P12/D9/P12) 23/6/2019 

10h25

S3 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.



Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 TOLBIAC Jean-Philippe

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Talant Badminton Club (TBC - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOY Berengere (D9) 22/6/2019 

13h00

S2 23/6/2019 

11h00

S3 20,00 €

ROUSSEY Baptiste (P10/P10/P12) 0,00 €

DELAPLACE Valentine 

(P11/P10/P10)

23/6/2019 

9h15

S3 22/6/2019 

7h30

S3 20,00 €

MARINOT Cedric (P11/P10/D9) 22/6/2019 

13h00

S3 23/6/2019 

7h30

S4 20,00 €

PROS Kévin (P11/P12/P11) 23/6/2019 

7h30

S4 15,00 €

CIBIL Edouard (P12) 23/6/2019 

7h30

S4 22/6/2019 

7h30

S3 20,00 €

CROUZILLAC Daniel 

(P12/P11/P12)

23/6/2019 

7h30

S4 15,00 €

DUBAND Sébastien (P12) 22/6/2019 

8h30

S4 23/6/2019 

7h30

S4 20,00 €

LE TOQUEU Fabrice (P12) 23/6/2019 

7h30

S4 15,00 €

LEMERLE Catherine 

(P12/P10/P10)

22/6/2019 

9h00

S3 23/6/2019 

11h00

S3 20,00 €



LETOUZE Méghane (P12) 22/6/2019 

7h30

S3 15,00 €

MAIRE Raphaël (P12) 23/6/2019 

7h30

S4 15,00 €

URBANO Sébastien (P12) 23/6/2019 

7h30

S4 22/6/2019 

7h30

S3 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 215,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 215,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.

Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 BUTTURI Maxime

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Asso.sportive Tonnerroise (AST - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GULAT Flavien (R5) 23/6/2019 

11h00

S1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.



Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 DELIGAND Jérôme

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Olympe Badminton Club (OBC - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELIGAND François (R6/R5/R5) 23/6/2019 

8h40

S1 22/6/2019 

8h00

S1 20,00 €

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

Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.



Le TBC



Talant, le 19/6/2019

FFBaD
Talant Badminton Club

1 place de la mairie

21240 TALANT

 FERREIRA Jean-Baptiste

 

*************** ATTENTION VERSION 2 ***************

C'est avec beaucoup de plaisir que le Talant Badminton Club vous accueille pour la 

3ème édition de son tournoi.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation des joueurs de votre club inscrits 

à notre tournoi.

Les matches débuteront 30 minutes après l'heure indiquée.

En cas de problème (retard, forfait...), vous pourrez prévenir au 06.29.35.70.37 

(organisateur).

Le Juge-Arbitre de ce tournoi est Gilles PRADEL. Au regard de la densité de 

l'échéancier, nous vous demandons d'être particulièrement ponctuel.

Dans vos GPS, il est préférable de saisir rond-point de l'Europe plutot que chemin des 

Aiges pour arriver facilement au gumnase Marie-Thérèse EYQUEM (depuis la route 

c'est surtout la nouvelle salle de spectacle de l'Ecrin qui est visible).

Tournus Badminton (TB - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHENEVOY Quentin (D7/D7/D8) 22/6/2019 

11h00

S1 15,00 €

CLOS Jonathan (D7/D7/D9) 23/6/2019 

8h05

S2 15,00 €

FERREIRA Jean Baptiste 

(D9/D7/D8)

23/6/2019 

8h05

S2 15,00 €

RAY Alexandre (P11/D9/P10) 23/6/2019 

8h05

S3 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



Pour rappel : Le barbecue, les frites et la bière locale et bien d'autres choses seront 

également présents à la buvette. 

Les personnes en jaune (vous ne pourrez pas les louper) seront à votre disposition pour 

vous accueillir et faire en sorte que votre tournoi se déroule bien.

Bon tournoi à tous.

Le TBC


