
Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Charlotte HUMBOT

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

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

LECLERC Fabien (R6/R5/R5) 12/1/2019 8h45 I série 2 I série 1 18,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Heloise DUTEIL

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

Club Omni-sports Mun. Arcueil (COSMA - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUTEIL Pierre (P10/P10/P11) 13/1/2019 8h45 I série 5 14,00 €

TIMMEL Heloise (P12/P10/P11) 13/1/2019 8h45 I série 5 14,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Jérémy ROTH

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

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

POGNANT Dorian (D7/D9/D9) 12/1/2019 8h15 I série 4 14,00 €

ROTH Jérémy (D7/D7/D8) 12/1/2019 13h15 I série 3 14,00 €

DARLEY François (D9/D9/P11) 12/1/2019 8h15 I série 4 14,00 €

CLOCHET Maxime (P12/P11/P10) 12/1/2019 7h45 I série 5 14,00 €

QUINCEY Benjamin (P12) 12/1/2019 7h45 I série 5 14,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Marie UEHLINGER

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

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

BERTRAND Benjamin (P10/P11/P11) 12/1/2019 8h45 I série 5 14,00 €

PAUTRE Christophe (P10/D9/D9) 12/1/2019 8h45 I série 5 14,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Philippe HAUTIER

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

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

HAUTIER Philippe (D7/R6/R6) 12/1/2019 8h45 I série 2 I série 3 18,00 €

TRUCHETET Julie (D7/R5/R6) 13/1/2019 9h45 I série 3 14,00 €

BOBARD Julien (D9/D7/D7) 12/1/2019 8h45 I série 2 I série 3 18,00 €

MAUFFRE Lucas (D9/P11/P11) 12/1/2019 7h45 I série 5 14,00 €

COMBES David (P11/P10/P10) 12/1/2019 7h45 I série 5 I série 5 18,00 €

LEYLAVERGNE Elvire (P11/P10/P10) 12/1/2019 12h15 I série 3 I série 5 18,00 €

AUZOU Florian (P12/P10/P12) 13/1/2019 8h45 I série 5 14,00 €

BIRD Sarah (P12/P10/D9) 12/1/2019 12h15 I série 3 I série 5 18,00 €

LEROUX Jérôme (R6/R5/R6) 12/1/2019 8h45 I série 2 LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 146,00 € Déjà réglé: 164,00 € A rembourser : 18,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Dylan LARGE

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

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

CHALMANDRIER Hervé (D7/R6/D7) 12/1/2019 8h45 I série 2 LA 14,00 €

RACINE Clément (D7/R6/R6) 12/1/2019 8h45 I série 2 LA 14,00 €

LARGE Dylan (R4) 12/1/2019 12h45 I série 1 I série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 8,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Marie FORTIN - Florian 
TABARY

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

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

TABARY Florian (D8/D7/R6) 12/1/2019 13h15 I série 3 I série 3 18,00 €

FORTIN Marie (P10/D9/D9) 12/1/2019 12h15 I série 3 14,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Jérôme MEDALLE

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

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

DEVORSINE Elodie (P11/P11/D9) 12/1/2019 15h15 I série 4 14,00 €

ANKIERSKI Emilie (P12/P11/P12) 12/1/2019 15h15 I série 4 I série 5 18,00 €

MEDALLE Jerome (P12/P12/D9) 13/1/2019 8h45 I série 5 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 46,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Mickaël MEURIOT

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

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

BRIGATTI Luc (D7/R6/D7) 12/1/2019 13h15 I série 3 I série 3 18,00 €

DURANTON Cyril (D7/D8/D9) 12/1/2019 13h15 I série 3 I série 4 18,00 €

MIGNOT Patrick (D7) 12/1/2019 13h15 I série 3 14,00 €

PIATON Coralie (D7/R5/R6) 12/1/2019 8h15 I série 2 I série 3 18,00 €

RIBEIRO Kevin (D7/R6/R6) 12/1/2019 8h45 I série 2 I série 3 18,00 €

CHUARD Gaëtan (D8/D7/D9) 12/1/2019 13h15 I série 3 14,00 €

FLATOT Romain (D8/D8/D9) 12/1/2019 13h15 I série 3 14,00 €

GIRAUD Cécile (D8/R6/D8) 12/1/2019 7h45 I série 2 14,00 €

LAVEAU Fanny (D8/R6/D7) 12/1/2019 7h45 I série 2 I série 3 18,00 €

MEURIOT Mickael (D8/D7/D8) 12/1/2019 8h45 I série 2 I série 4 18,00 €

LAPLACE Stephane (D9/D9/D8) 12/1/2019 8h15 I série 4 I série 4 18,00 €

KATCHELEWA Claude (NC) 12/1/2019 7h45 I série 5 14,00 €

BUQUEN Brieuc (P10/P12/P12) 12/1/2019 7h45 I série 5 14,00 €

FRIZOT Mathieu (P10/P10/P12) 12/1/2019 7h45 I série 5 14,00 €

MINNITI Fabien (P10/P11/P12) 12/1/2019 7h45 I série 5 14,00 €

STEYER Sébastien (P10/D8/P10) 12/1/2019 8h15 I série 4 14,00 €

VIDALOU Floriane (P10/D8/P10) 12/1/2019 13h15 I série 3 I série 4 18,00 €

AMPERE Alexis (P11/D9/P10) 12/1/2019 8h15 I série 4 I série 5 18,00 €

AMPERE Franck (P11/D7/P10) 12/1/2019 8h15 I série 4 14,00 €

CILLO Aurélie (P11/P12/P11) 13/1/2019 8h45 I série 5 14,00 €

HENRY Nicolas (P11/D8/P11) 12/1/2019 8h15 I série 4 I série 5 18,00 €

LOUDENOT Kévin (P11/D9/P11) 12/1/2019 8h15 I série 4 14,00 €

PILLOT Floriane (P11/P11/D8) 12/1/2019 12h15 I série 3 I série 4 18,00 €



TOUTAIN Alexis (P11/D7/D8) 12/1/2019 13h15 I série 3 14,00 €

DALON Xavier (P12) 12/1/2019 7h45 I série 5 LA 14,00 €

FENOLLAR Julien (P12/P11/P12) 12/1/2019 7h45 I série 5 14,00 €

GEVREY Lisette (P12) 13/1/2019 8h45 I série 5 14,00 €

JOURDAN Marianne (P12/P11/P10) 13/1/2019 8h45 I série 5 14,00 €

LOUVRIER Sebastien (P12) 13/1/2019 8h45 I série 5 14,00 €

CHAMPAGNAT Cassandra (R4/R4/N3) 12/1/2019 9h15 I série 1 I série 1 18,00 €

GRESSARD Julien (R4/R4/N3) 12/1/2019 12h45 I série 1 I série 1 18,00 €

VIGNERON Aurélie (R4/N3/R4) 12/1/2019 9h15 I série 1 14,00 €

BARRIENTOS Christophe (R5) 12/1/2019 12h45 I série 1 I série 2 18,00 €

BON Pierre-Olivier (R5/D7/R6) 12/1/2019 13h15 I série 3 14,00 €

DOREY Emeline (R5/N3/R4) 12/1/2019 9h15 I série 1 I série 2 18,00 €

LAROCHE Vincent (R5/R4/R5) 12/1/2019 12h45 I série 1 I série 2 18,00 €

MANERA Lucie (R5/R4/R5) 12/1/2019 9h15 I série 1 I série 3 18,00 €

THOMAS Anne-laure (R5/R5/R4) 12/1/2019 8h15 I série 2 I série 2 18,00 €

CHAUVIER Fabrice (R6/D7/R5) 12/1/2019 13h15 I série 3 I série 2 18,00 €

DESPRAS Aurelien (R6/D8/D8) 12/1/2019 8h15 I série 4 14,00 €

GRESS Pierre (R6/R5/R4) 12/1/2019 8h45 I série 2 I série 2 18,00 €

HINTERMEYER Loïc (R6) 12/1/2019 8h45 I série 2 14,00 €

MEUNIER Céline (R6/R5/D7) 13/1/2019 9h15 I série 2 14,00 €

PALADINO Océane (R6/R5/R4) 12/1/2019 8h15 I série 2 I série 2 18,00 €

PRUDHON Jean-philippe (R6/R5/R6) 12/1/2019 8h45 I série 2 14,00 €

TOLLINI Leopold (R6/D8/D8) 13/1/2019 8h45 I série 5 14,00 €

Nombre de joueurs: 46 Total inscription: 728,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 728,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 David BREDY

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

D (BDCC01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TOINARD Sullivan (D8/D9/D9) 13/1/2019 9h45 I série 4 14,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Cindy GELIN

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

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

DESCOMBES Romain (D9/P11/P11) 12/1/2019 7h45 I série 5 14,00 €

GELIN Cindy (D9/D8/D9) 12/1/2019 12h15 I série 3 14,00 €

BAUDELIN Vincent (P12/D9/P12) 12/1/2019 8h15 I série 4 14,00 €

COELHO David (P12/D9/P12) 12/1/2019 8h15 I série 4 14,00 €

COTTE Aurélien (P12/P11/P12) 12/1/2019 7h45 I série 5 14,00 €

JUSTIN Pascal (P12) 12/1/2019 7h45 I série 5 I série 5 18,00 €

LAVESVRE Arnaud (P12) 12/1/2019 7h45 I série 5 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 88,00 € Reste à payer : 14,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Fanny CHARBOUILLOT

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

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

COLIN Marine (D7/R5/D7) 12/1/2019 8h15 I série 2 I série 3 18,00 €

JAFFELIN Eric (D9/D9/D8) 12/1/2019 8h15 I série 4 I série 3 18,00 €

GUIGUE Thomas (NC) 13/1/2019 8h45 I série 5 14,00 €

PARIZET Matthieu (P11/P10/P12) 12/1/2019 8h15 I série 4 14,00 €

BOULAY Jean-Pierre (P12/P10/P11) 12/1/2019 7h45 I série 5 14,00 €

BOUTENET Celine (P12/P11/P11) 12/1/2019 14h45 I série 4 14,00 €

COUCHOUX Katia (P12) 12/1/2019 14h45 I série 4 14,00 €

GAUDILLERE Jerome (P12/P10/P12) 12/1/2019 7h45 I série 5 14,00 €

PATISSIER Celine (P12/P10/P12) 12/1/2019 14h45 I série 4 I série 5 18,00 €

PERDRIX Aurelie (P12/P11/P12) 12/1/2019 14h45 I série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 152,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Guillaume WEISBECKER

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

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

MAROTEL Laurent (D8/R6/D8) 12/1/2019 8h45 I série 2 14,00 €

DIAZ Sophie (R5/R4/R4) 12/1/2019 9h15 I série 1 I série 1 18,00 €

VOLPE Florent (R5/R4/R4) 12/1/2019 12h45 I série 1 I série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 46,00 € Reste à payer : 4,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Emeline BRULE

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

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

BENEDETTI Corentin (R5/R5/R4) 12/1/2019 12h45 I série 1 I série 2 18,00 €

BIGNOLAIS Sandrine (R5/R4/R4) 12/1/2019 9h15 I série 1 I série 1 18,00 €

BOUCHER Noémie (R5/R5/R4) 12/1/2019 7h45 I série 2 I série 2 18,00 €

LONJARRET Nadia (R5/R4/R4) 12/1/2019 9h15 I série 1 I série 1 18,00 €

PICHON Isabelle (R5/R4/R4) 12/1/2019 9h15 I série 1 14,00 €

BOUCHER Christelle (R6/R5/R6) 12/1/2019 7h45 I série 2 14,00 €

DESSAIGNE Fabien (R6/R5/R5) 12/1/2019 12h45 I série 1 I série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 118,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Mathilde CLERC - Andy 
NGUYEN

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

Badminton Dolois (BD - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Andy (P10/P10/P12) 12/1/2019 9h15 I série 5 14,00 €

CLERC Mathilde (R4/N3/N3) 13/1/2019 9h15 I série 1 14,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Stéphane BURGUN

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

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

CELLI Frédéric (D9/D8/P10) 12/1/2019 13h15 I série 3 14,00 €

LABUSSIERE Jean-philippe (P11/D9/P10) 13/1/2019 8h45 I série 5 14,00 €

BATTU Cassandra (P12) 13/1/2019 8h45 I série 5 14,00 €

SIEGLER Audrey (P12/P10/P10) 13/1/2019 8h45 I série 5 14,00 €

BATTU Yorick (R6/D8/D8) 12/1/2019 13h15 I série 3 14,00 €

FREGAUT-BOHL Paul (R6/D9/D9) 12/1/2019 13h15 I série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 18,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Julien, TREBOUET

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

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

SOUSTRE Bastien (R6/R5/R5) 12/1/2019 12h45 I série 1 14,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Olivier PORCHEROT

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

ALC Longvic Badminton (ALCBAD - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARCHAND Stéphane (R4/R4/N3) 12/1/2019 12h45 I série 1 I série 1 18,00 €

BOUDIER Alice (R5/R4/R5) 12/1/2019 9h15 I série 1 I série 2 18,00 €

BOUDIER Nathan (R5/R5/R6) 12/1/2019 12h45 I série 1 I série 2 18,00 €

PESSIN Mélanie (R5/R4/R4) 12/1/2019 9h15 I série 1 I série 1 18,00 €

AUDIFFRED Romain (R6/R6/R5) 12/1/2019 8h45 I série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 86,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Bastien BELLEVILLE

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLERC Mathilde (D7/R5/R6) 13/1/2019 9h15 I série 2 14,00 €

BELLEVILLE Bastien (D8/D7/D9) 12/1/2019 13h15 I série 3 14,00 €

NICOLAS Guillaume (N3/R5/R5) 12/1/2019 12h45 I série 1 14,00 €

PETITJEAN Adrien (P11/D9/P10) 12/1/2019 9h15 I série 5 14,00 €

LEJEUNE Jérôme (R5/R5/R4) 12/1/2019 12h45 I série 1 I série 2 18,00 €

POUPON Laurine (R5/R4/R4) 12/1/2019 9h15 I série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 42,00 € Reste à payer : 46,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Aurélie CHEVEAU - Nicolas 
GUILLOT - Yohann JUSTIN

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

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

BIDARD Kelly (D7/R6/D8) 12/1/2019 7h45 I série 2 14,00 €

DELYS Charlotte (D7/R6/R5) 12/1/2019 7h45 I série 2 14,00 €

GARBIT Sylvie (D7/R6/R5) 12/1/2019 7h45 I série 2 14,00 €

GUILLOT Nicolas (D7/R6/D7) 12/1/2019 8h45 I série 2 I série 4 18,00 €

BOIVIN DRUEL Jade (D8/D7/D8) 12/1/2019 8h15 I série 2 I série 3 18,00 €

CHEVEAU Aurélie (D8/D7/D7) 12/1/2019 8h15 I série 2 I série 2 18,00 €

GUILLOT Marie (D8/R6/D7) 12/1/2019 7h45 I série 2 I série 3 18,00 €

SANIEL Estelle (D8/D9/P10) 12/1/2019 12h15 I série 3 14,00 €

PERRIER Mathias (D9/D7/D9) 12/1/2019 8h45 I série 2 14,00 €

SIMONET Mégane (P10/D7/P10) 12/1/2019 12h15 I série 3 I série 4 18,00 €

ALIBERT Laurelenn (P11/D9/D9) 12/1/2019 12h15 I série 3 I série 4 18,00 €

DROUIN Benjamin (P11/D9/D9) 12/1/2019 8h15 I série 4 I série 4 18,00 €

FERRAND Damien (P11/D9/P11) 12/1/2019 8h15 I série 4 14,00 €

GIGANDET Maurane (P12) 12/1/2019 15h15 I série 4 14,00 €

GRANGE Laurane (P12) 12/1/2019 15h15 I série 4 I série 5 18,00 €

BOTTEON Charly (R5) 12/1/2019 12h45 I série 1 14,00 €

CHANLON Emilien (R5/R4/R5) 12/1/2019 12h45 I série 1 I série 2 18,00 €

FORTUNE Marie (R5/R5/R4) 13/1/2019 9h15 I série 1 14,00 €

JUSTIN Yohann (R5/R4/R4) 12/1/2019 12h45 I série 1 I série 1 18,00 €

SMOLEVSKY Arnaud (R6/R5/R5) 12/1/2019 12h45 I série 1 14,00 €

TETARD Guillaume (R6/R5/R6) 13/1/2019 9h45 I série 3 14,00 €



Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 334,00 € Déjà réglé: 324,00 € Reste à payer : 10,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Eva MIGNOT

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

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

MIGNOT Eva (D9/D9/D7) 12/1/2019 13h15 I série 3 I série 4 18,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Marianne FLEURY

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

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

SAUNIER Nicolas (D8/R6/D7) 12/1/2019 8h45 I série 2 I série 3 18,00 €

TRAMOY Sandra (D9/R5/D9) 12/1/2019 9h15 I série 1 14,00 €

BOIVIN Claire-annie (R4/N3/R4) 12/1/2019 9h15 I série 1 14,00 €

DUBOZ Romain (R4/N3/N3) 13/1/2019 9h15 I série 1 14,00 €

GARBI Manon (R4/N3/R5) 12/1/2019 9h15 I série 1 14,00 €

BULLE Barbara (R5/R4/R4) 12/1/2019 9h15 I série 1 14,00 €

ARUN Pruntha (R6/R5/R6) 12/1/2019 8h15 I série 2 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 106,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Jean-Baptiste FERREIRA

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

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

FOUILLET Franck (D7/R6/R6) 12/1/2019 13h15 I série 3 14,00 €

COTTIN Cédric (D8/D7/D8) 13/1/2019 10h15 I série 4 14,00 €

GAUTHIER Laurence (D8/R6/R6) 12/1/2019 8h15 I série 2 14,00 €

BERTRAND Coralie (P10/D8/D8) 13/1/2019 10h15 I série 4 14,00 €

BOULAY Justine (P10/P11/D9) 13/1/2019 8h45 I série 5 14,00 €

FERREIRA Jean baptiste (P10/D7/D8) 12/1/2019 13h15 I série 3 14,00 €

RAY Alexandre (P11/P10/P12) 12/1/2019 8h15 I série 4 I série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Maud BOUC

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

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

BOUC Maud (R4/R4/N3) 12/1/2019 9h15 I série 1 I série 1 18,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Frédéric DUBIEN - Vincent 
VIGUIE

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

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

PIRAT Alexandra (P11/D9/P10) 13/1/2019 9h45 I série 4 14,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC



Chalon/s/Saône, le 3/1/2019

FFBaD
GEO: 

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-arbitre : 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26 

 Louise PEYRONNEL

 

Bonjour à vous,

Un grand merci pour votre inscription à ce Tournoi des Reines et des Rois du 

Chalonnais du12-13 janvier 2019.

Nous vous donnons rendez-vous:

Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 71 100 Chalon/s/Saône

Nous avions annoncé notre intention de donner priorité à l'aspect sportif en multipliant 

au mieux le nombre de matchs de chacun et en réduisant les temps d'attente. Nos 

engagements seront tenus car tous les tableausx sont constitués de poules de 4, voire de 

5.

Sauf WO de dernière minute, chacun est donc assuré de disputer au moins 3 matchs et 

l'échéancier fait apparaître des temps d'attente optimisés.

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

RITAINE Thomas (P10) 13/1/2019 9h45 I série 4 14,00 €

PEYRONNEL Louise (P12/P12/P10) 13/1/2019 9h45 I série 4 14,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, les joueurs et joueuses sont convoqués 45 

mn avant l'heure de leur premier match. 

Soyez ponctuels: nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévu !

Le samedi, le tournoi débute à 8h30 pour une fin envisagée vers 19h.

Le dimanche, le premier match commence à 9h ; l'horaire de cloture se situe aux 

alentours de 17 h.

En cas d'absence pour raisons professionnelles, médicales ou personnelles, merci de 

prévenir:

- Jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse : csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, la GEO,  Laure MARCHAND : 06 85 04 09 28 ou la Juge-Arbitre 

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

De même en cas de retard, prévenir le plus rapidement possible les personnes ci-dessus.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie à nouveau et vous 

souhaite bonne compétition !

Le CSBC


