
Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

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

DECAUX Claire (D8/D7/R5) 12/1/2020 

9h50

Série 3 14,00 €

LECLERC Fabien (R6/R5/R5) 11/1/2020 

12h20

Série 1 12/1/2020 

9h20

Série 1 18,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

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

DUTEIL Pierre (P10/P10/D9) 12/1/2020 

8h50

Série 5 14,00 €

TIMMEL Heloise (P11/P10/D9) 12/1/2020 

8h50

Série 5 14,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

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

ROTH Jérémy (D7/R6/D7) 11/1/2020 

8h50

Série 2 14,00 €

DARLEY François (D9/D8/P10) 11/1/2020 

11h50

Série 4 14,00 €

OLLAGNON Stéphane 

(P10/D7/P10)

11/1/2020 

11h50

Série 4 12/1/2020 

8h50

Série 5 18,00 €

CLOCHET Maxime (P11/D9/P10) 12/1/2020 

8h20

Série 6 14,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

Stade Auxerrois (SA - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELAGNEAU Bastien 

(P10/P11/P12)

11/1/2020 

8h20

Série 5 14,00 €

VAN KALMTHOUT Victor 

(P10/P10/P11)

11/1/2020 

8h20

Série 5 14,00 €

GARBI Manon (R4/N3/R4) 12/1/2020 

9h20

Série 2 14,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

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

LE GOFF Quentin (D8/D8/D9) 11/1/2020 

11h50

Série 4 14,00 €

MIGNARD Angelique (P10) 11/1/2020 

14h50

Série 4 14,00 €

ARGUIMBAU Jennyfer 

(P12/P10/P10)

11/1/2020 

14h50

Série 4 14,00 €

PRALON Semih (P12/P10/P12) 11/1/2020 

11h50

Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

Badminton Beaunois (BB - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEROUX Jérôme (D7/R6/D7) 11/1/2020 

8h50

Série 2 14,00 €

BOBARD Julien (D8/R6/D8) 11/1/2020 

8h50

Série 2 14,00 €

HAUTIER Philippe (D8/R6/D7) 11/1/2020 

8h50

Série 2 14,00 €

LEYLAVERGNE Elvire 

(P10/D9/P11)

LA 12/1/2020 

8h20

Série 6 14,00 €

LOIR Lilian (P10/D8/P10) 11/1/2020 

12h50

Série 3 14,00 €

SCHNEIDER Nicolas (P10/D7/P10) 11/1/2020 

12h50

Série 3 14,00 €

AUZOU Florian (P12/P10/P10) 11/1/2020 

8h20

Série 5 14,00 €

COMBES David (P12/P10/P12) 11/1/2020 

8h20

Série 5 12/1/2020 

8h20

Série 6 18,00 €

FRAICHOT Florent (P12/P10/P12) 11/1/2020 

8h20

Série 5 14,00 €

VINCENZI Lionel (P12/P11/P11) 11/1/2020 

8h20

Série 5 14,00 €

ALLARD Adrien (R6/R5/R5) 11/1/2020 

8h50

Série 2 12/1/2020 

9h20

Série 2 18,00 €



Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 152,00 € Reste à payer : 10,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

Badminton Club Blanzy (BCB - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHALMANDRIER Hervé 

(D7/R6/D7)

11/1/2020 

8h50

Série 2 LA 14,00 €

JEDRAS David (D9/D8/P10) 11/1/2020 

11h50

Série 4 14,00 €

POGNANT Sonia (D9/D7/D8) 12/1/2020 

8h50

Série 4 14,00 €

JANIN Noé (P10/P11/P12) 11/1/2020 

11h50

Série 4 14,00 €

BARONTINI Charlène (R6/R6/D8) 11/1/2020 

14h50

Série 3 14,00 €

RACINE Clément (R6/R6/D7) 11/1/2020 

8h50

Série 2 12/1/2020 

8h50

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 28,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

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

DINET Logan (D8/D9/P10) 11/1/2020 

11h50

Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 10,00 € Reste à payer : 4,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

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

GUILBERT-LY Ai-linh (R6/R6/R5) 12/1/2020 

9h20

Série 2 14,00 €

GUIRAND Jonathan (R6) LA 0,00 €

LOUIS GAVET Rémi (R6/R5/R5) LA 12/1/2020 

9h20

Série 2 14,00 €

MANDRA Mélanie (R6/R5/R6) 12/1/2020 

9h50

Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

Buxy Badminton (BB - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHATELET Didier (NC) 11/1/2020 

8h20

Série 5 14,00 €

HACHAMI Corentin (NC) 11/1/2020 

8h20

Série 5 14,00 €

VILLENEUVE Olivier 

(P10/P11/P12)

12/1/2020 

8h20

Série 6 14,00 €

ANKIERSKI Emilie (P11/D9/P11) 11/1/2020 

14h20

Série 4 12/1/2020 

8h20

Série 6 18,00 €

CHUARD Maxance (P11/P12/P12) 11/1/2020 

8h20

Série 5 14,00 €

MEDALLE Jerome (P11/P11/D9) 11/1/2020 

8h20

Série 5 14,00 €

BEN BACHA Salah (P12) 11/1/2020 

8h20

Série 5 12/1/2020 

8h20

Série 6 18,00 €

BOYER Jérémy (P12/P12/P11) 11/1/2020 

8h20

Série 5 12/1/2020 

8h20

Série 6 18,00 €

BRENAT Benjamin (P12/D9/P12) 11/1/2020 

9h20

Série 5 14,00 €

BRUET Julie (P12/P12/P10) 11/1/2020 

14h20

Série 4 12/1/2020 

8h20

Série 5 18,00 €

CHUARD Philippe (P12) 11/1/2020 

8h20

Série 5 14,00 €



CLAIRE Mathieu (P12/P12/P10) 11/1/2020 

8h20

Série 5 12/1/2020 

8h20

Série 5 18,00 €

DESMARIS Nicolas (P12) 11/1/2020 

8h20

Série 5 14,00 €

DOMAGALA David (P12/P10/P12) 11/1/2020 

9h20

Série 5 14,00 €

EMILE Julien (P12) 11/1/2020 

8h20

Série 5 12/1/2020 

8h20

Série 6 18,00 €

FICHOT Dominique (P12/P12/P11) 11/1/2020 

8h20

Série 5 12/1/2020 

8h20

Série 6 18,00 €

FOURNIER Anne laure (P12) 11/1/2020 

14h50

Série 4 12/1/2020 

8h20

Série 6 18,00 €

GRACZYK Camille (P12/P11/P11) 11/1/2020 

14h20

Série 4 12/1/2020 

8h20

Série 6 18,00 €

LONGINOTTO Anne (P12) 12/1/2020 

8h20

Série 6 14,00 €

MELLE Franck (P12) 11/1/2020 

8h20

Série 5 14,00 €

PELLETIER Jeremy (P12/P11/P12) 12/1/2020 

8h20

Série 6 14,00 €

RAY Christophe (P12/D8/P11) 12/1/2020 

8h50

Série 5 14,00 €

SAULNIER Coline (P12/D9/D9) 12/1/2020 

8h50

Série 5 14,00 €

TREMEAU Jennifer (P12/P11/P10) 11/1/2020 

14h20

Série 4 12/1/2020 

8h20

Série 6 18,00 €

VANDENHECKE Caroline (P12) 11/1/2020 

14h50

Série 4 12/1/2020 

8h20

Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 394,00 € Déjà réglé: 358,00 € Reste à payer : 36,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

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

BARRIENTOS Yanis (D7/P10/P10) 11/1/2020 

11h50

Série 4 14,00 €

BRIGATTI Luc (D7/R6/D8) 11/1/2020 

8h50

Série 2 12/1/2020 

8h50

Série 4 18,00 €

LAPLACE Stephane (D7) 11/1/2020 

12h50

Série 3 12/1/2020 

8h50

Série 4 18,00 €

MARCHAND Laure (D7/R6/D7) 11/1/2020 

9h20

Série 2 12/1/2020 

8h50

Série 4 18,00 €

MIGNOT Patrick (D7) 11/1/2020 

12h50

Série 3 14,00 €

BATTU Frédéric (D8/D8/P10) 11/1/2020 

11h50

Série 4 12/1/2020 

8h20

Série 6 18,00 €

DURANTON Cyril (D8) 11/1/2020 

12h50

Série 3 12/1/2020 

8h20

Série 5 18,00 €

LAVEAU Fanny (D8/R6/D7) 11/1/2020 

9h20

Série 2 12/1/2020 

8h50

Série 4 18,00 €

CHUARD Gaëtan (D9/D7/D9) 12/1/2020 

8h50

Série 4 14,00 €

GIRAUD Cécile (D9/D7/D9) 11/1/2020 

14h50

Série 3 14,00 €

PILLOT Floriane (D9/D9/D7) 11/1/2020 

14h50

Série 3 12/1/2020 

8h50

Série 4 18,00 €



TOUTAIN Alexis (D9/D7/D9) 11/1/2020 

12h50

Série 3 14,00 €

GRESSARD Julien (N3) 11/1/2020 

12h20

Série 1 12/1/2020 

8h50

Série 1 18,00 €

HENRY Nicolas (P10/D8/P10) 11/1/2020 

11h50

Série 4 14,00 €

KENNEL Céline (P10/D7/P10) 11/1/2020 

14h50

Série 3 12/1/2020 

8h20

Série 6 18,00 €

LOUDENOT Kévin (P10/D8/P10) 11/1/2020 

12h50

Série 3 14,00 €

STEYER Sébastien (P10/D8/P10) 11/1/2020 

12h50

Série 3 14,00 €

VIDALOU Floriane (P10/D8/D9) 11/1/2020 

14h50

Série 3 12/1/2020 

8h20

Série 5 18,00 €

JUILLAND Fabien (P11/D9/P12) 11/1/2020 

11h50

Série 4 14,00 €

GUILLOT Rudolph (P12) 11/1/2020 

8h20

Série 5 14,00 €

SALIN Aurélien (P12) 11/1/2020 

8h20

Série 5 12/1/2020 

8h20

Série 6 18,00 €

CHAMPAGNAT Cassandra 

(R4/N3/N2)

11/1/2020 

12h50

Série 1 12/1/2020 

8h50

Série 1 18,00 €

JUSTIN Yohann (R4/R4/N3) 11/1/2020 

12h20

Série 1 14,00 €

LAROCHE Vincent (R4) 11/1/2020 

12h20

Série 1 12/1/2020 

9h20

Série 1 18,00 €

BARRIENTOS Christophe (R5) 11/1/2020 

12h20

Série 1 12/1/2020 

9h20

Série 2 18,00 €

BATTU Yorick (R5/R6/R6) 11/1/2020 

8h50

Série 2 14,00 €

MEUNIER Céline (R5/R4/R6) 11/1/2020 

13h50

Série 1 LA 14,00 €

PALADINO Océane (R5/R5/R4) 11/1/2020 

9h20

Série 2 12/1/2020 

9h20

Série 1 18,00 €

PETOT Marie (R5/R5/R4) 11/1/2020 

9h20

Série 2 12/1/2020 

9h20

Série 2 18,00 €

CHAUVIER Fabrice (R6/D7/R4) 12/1/2020 

9h20

Série 1 14,00 €

DESPRAS Aurelien (R6) 11/1/2020 

8h50

Série 2 14,00 €

GRESS Pierre (R6/R5/R5) 11/1/2020 

8h50

Série 2 12/1/2020 

9h20

Série 2 18,00 €

PRUDHON Jean-philippe 

(R6/R5/R6)

11/1/2020 

12h20

Série 1 14,00 €

RIBEIRO Kevin (R6/R5/R5) 11/1/2020 

12h20

Série 1 12/1/2020 

9h20

Série 2 18,00 €

THOMAS Anne-laure (R6/R5/R5) 11/1/2020 

9h20

Série 2 12/1/2020 

9h20

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 35 Total inscription: 566,00 € Déjà réglé: 28,00 € Reste à payer : 538,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

Badminton Club Cuisery (BCC - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARBOUILLOT Fanny 

(D8/R6/D8)

12/1/2020 

8h50

Série 5 14,00 €

COLIN Marine (D8/R6/D7) 12/1/2020 

8h50

Série 4 14,00 €

JAFFELIN Eric (D9/D8/D7) 11/1/2020 

12h50

Série 3 12/1/2020 

8h50

Série 4 18,00 €

PARIZET Matthieu (P10/D8/P10) 11/1/2020 

12h50

Série 3 14,00 €

LACONDEMINE Aurelien 

(P11/D9/P11)

11/1/2020 

11h50

Série 4 14,00 €

BOULAY Jean-Pierre 

(P12/P10/P11)

11/1/2020 

8h20

Série 5 14,00 €

GAUDILLERE Jerome 

(P12/D9/P12)

11/1/2020 

11h50

Série 4 12/1/2020 

8h50

Série 5 18,00 €

GUIGUE Thomas (P12/P10/P12) 11/1/2020 

8h20

Série 5 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

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

BARON Alexandre (D7/D7/D8) 11/1/2020 

12h50

Série 3 14,00 €

TREMBLAIS Thibaut (D7/D7/D8) 11/1/2020 

12h50

Série 3 14,00 €

RAMIREZ Laetitia (D9/D9/D7) 12/1/2020 

8h50

Série 4 14,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

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

BOUCHER Emilien (P10) 11/1/2020 

9h20

Série 5 14,00 €

FONTAINE Gary (P12/P10/P11) 11/1/2020 

9h20

Série 5 14,00 €

BENEDETTI Corentin (R4/R5/N3) 11/1/2020 

12h20

Série 1 12/1/2020 

9h20

Série 1 18,00 €

BIGNOLAIS Sandrine (R4) 11/1/2020 

12h50

Série 1 12/1/2020 

9h20

Série 2 18,00 €

BOUCHER Noémie (R4/R4/N3) 11/1/2020 

12h50

Série 1 12/1/2020 

9h20

Série 1 18,00 €

MARCHAND Stéphane (R4/R4/N3) 11/1/2020 

12h20

Série 1 12/1/2020 

9h20

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 96,00 € Reste à payer : 4,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

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

DRUJON Tom (D7/R6/D7) 11/1/2020 

8h50

Série 2 14,00 €

MAROTEL Laurent (D7/R6/D7) 11/1/2020 

8h50

Série 2 14,00 €

BOUDIER Alice (N3) 11/1/2020 

13h50

Série 1 12/1/2020 

9h20

Série 1 18,00 €

PIATON Quentin (N3) 11/1/2020 

12h20

Série 1 12/1/2020 

9h20

Série 1 18,00 €

MASSON Cassandra (R4) 11/1/2020 

12h50

Série 1 14,00 €

MORIN Arnaud (R4/N3/N3) 11/1/2020 

12h20

Série 1 14,00 €

JANIN Hugo (R5) 11/1/2020 

8h50

Série 2 14,00 €

DUMONT John (R6/R6/R5) 11/1/2020 

8h50

Série 2 12/1/2020 

9h50

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 110,00 € Reste à payer : 14,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

Badminton Dolois (BD - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURDIER Thomas (R6/D7/D7) 11/1/2020 

12h50

Série 3 12/1/2020 

8h50

Série 4 18,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

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

LIBRE Carole (D7/R6/D8) 11/1/2020 

14h50

Série 3 14,00 €

CELLI Madeline (D8/D7/D7) 11/1/2020 

14h50

Série 3 14,00 €

BATTU Cassandra (P10/P10/P11) 12/1/2020 

8h20

Série 6 14,00 €

DEMANGEOT Romane 

(P11/P11/P12)

12/1/2020 

8h20

Série 6 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

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

MARTIN-CHEVOLOT Jérémy 

(D8/D9/D9)

11/1/2020 

11h50

Série 4 14,00 €

BESSET Armand (R6/R6/D7) 11/1/2020 

8h50

Série 2 14,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAILLOU David (R6/R6/R5) 12/1/2020 

9h50

Série 3 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, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

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

DOREY Emeline (R4) 11/1/2020 

12h50

Série 1 12/1/2020 

9h20

Série 1 18,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

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

BRETIN Raphael (D7/R6/R6) 11/1/2020 

8h50

Série 2 12/1/2020 

9h50

Série 3 18,00 €

CONTESSE Emmanuel (D7/R6/D7) 11/1/2020 

8h50

Série 2 14,00 €

BOUDIER Nathan (R4) 12/1/2020 

8h50

Série 1 14,00 €

PESSIN Mélanie (R4/R4/N3) 11/1/2020 

12h50

Série 1 12/1/2020 

9h20

Série 1 18,00 €

AUDIFFRED Romain (R6) 11/1/2020 

8h50

Série 2 12/1/2020 

9h50

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 92,00 € A rembourser : 10,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

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

BARRACHIN Philippe (D7/D7/D8) 11/1/2020 

12h50

Série 3 14,00 €

CLERC Mathilde (D7/R5/R6) 12/1/2020 

9h50

Série 3 14,00 €

MONDET Thomas (D7/D7/R6) 11/1/2020 

12h50

Série 3 12/1/2020 

9h50

Série 3 18,00 €

VERDIER Patrick (D8/D7/D7) 11/1/2020 

12h50

Série 3 14,00 €

MARTIN Marie laure (P11/D9/P10) 12/1/2020 

8h50

Série 5 14,00 €

BLANCHON Carine (R5/R4/R5) 12/1/2020 

9h50

Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 14,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

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

CHEVEAU Aurélie (D7/R5/R6) 11/1/2020 

9h20

Série 2 14,00 €

DELYS Charlotte (D7/R5/R6) 12/1/2020 

9h50

Série 3 14,00 €

DUMONT Elise (D7/R5/R6) 11/1/2020 

9h20

Série 2 12/1/2020 

9h50

Série 3 18,00 €

GARRELON Suzanne (D7/R5/D7) 11/1/2020 

9h20

Série 2 14,00 €

GUILLOT Nicolas (D7/R6/D7) LA 0,00 €

GUILLOT Marie (D8/R6/R6) 11/1/2020 

14h50

Série 3 14,00 €

PERRIER Mathias (D8/D7/D8) 11/1/2020 

8h50

Série 2 14,00 €

ALIBERT Laurelenn (D9/D8/D7) 12/1/2020 

9h50

Série 3 14,00 €

CHANUDET Etienne (NC) 12/1/2020 

8h20

Série 6 14,00 €

DROUIN Benjamin (P11/D9/P10) 11/1/2020 

11h50

Série 4 14,00 €

FERRAND Damien (P11/D9/P11) 11/1/2020 

11h50

Série 4 14,00 €

BOTTEON Charly (R4/R5/R5) 12/1/2020 

9h50

Série 3 14,00 €



BAGNARD Frédérick (R5/R5/R4) 12/1/2020 

9h20

Série 2 14,00 €

BIDARD Kelly (R5) 11/1/2020 

9h20

Série 2 14,00 €

BOIVIN DRUEL Jade (R5) 11/1/2020 

9h20

Série 2 14,00 €

DURY Sonia (R5/R5/R4) 11/1/2020 

9h20

Série 2 12/1/2020 

9h20

Série 2 18,00 €

RODRIGUES Patricia (R5) 11/1/2020 

9h20

Série 2 14,00 €

DE VALLEE Amelie (R6/R6/R5) 11/1/2020 

9h20

Série 2 12/1/2020 

9h20

Série 2 18,00 €

ISSOSTA Clément (R6/R6/R5) 11/1/2020 

8h50

Série 2 12/1/2020 

9h20

Série 2 18,00 €

TETARD Guillaume (R6/R5/R6) 12/1/2020 

9h50

Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 282,00 € Déjà réglé: 278,00 € Reste à payer : 4,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

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

DAVIERE Soizic (D8/R5/D8) 11/1/2020 

9h20

Série 2 14,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

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

CHAMPEAUX Régis (D7/R6/R6) 12/1/2020 

9h50

Série 3 14,00 €

PROVOST Anne (D7/R6/R5) 11/1/2020 

9h20

Série 2 14,00 €

BOIVIN Claire-annie (R4/N3/R4) 12/1/2020 

8h50

Série 1 14,00 €

BULLE Barbara (R4/N3/R4) 11/1/2020 

12h50

Série 1 12/1/2020 

9h20

Série 1 18,00 €

BARBIER Joany (R5) 11/1/2020 

12h50

Série 1 12/1/2020 

9h20

Série 2 18,00 €

EMERAUD Geoffrey (R6/R6/D7) 11/1/2020 

8h50

Série 2 14,00 €

HARAND Anne-Marie (R6/R5/R5) 11/1/2020 

9h20

Série 2 12/1/2020 

9h50

Série 3 18,00 €

MANGIN Christophe (R6/R5/R4) 12/1/2020 

9h20

Série 2 14,00 €

REMONDINI Florent (R6/R6/R5) 11/1/2020 

12h20

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 138,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

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

FOUILLET Franck (D7/R6/D7) 11/1/2020 

8h50

Série 2 14,00 €

COTTIN Cédric (D8/D7/D8) 12/1/2020 

8h50

Série 4 14,00 €

FERREIRA Jean baptiste 

(D8/D7/D8)

11/1/2020 

8h50

Série 2 14,00 €

BOULAY Justine (D9/D8/D7) 12/1/2020 

8h50

Série 4 14,00 €

FERREIRA Priscilla (P10/D9/D8) 12/1/2020 

8h50

Série 4 14,00 €

GARNY Michael (P12) 11/1/2020 

8h20

Série 5 14,00 €

PATCHING Jack (P12) 11/1/2020 

8h20

Série 5 14,00 €

CHENEVOY Quentin (R6/R6/D7) 12/1/2020 

8h50

Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 112,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !



Chalon/s/Saône, le 7/1/2020

FFBaD

GEO:

Laure MARCHAND 06 85 04 09 28

Juge-Arbitre:

Catherine LEVASSEUR 06 72 78 01 26

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce tournoi des Reines et des Rois 

2020.

Nous vous donnons rendez-vous : Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918, 

71100 Chalon/s/Saône.

Nous avions annoncé vouloir donner priorité à l'aspect sportif en multipliant le nombre 

de matchs pour chacun tout en réduisant autant que possible les temps d'attente. Le pari 

est pratiquement tenu: seules des modifications de dernière heure ont entrainées la 

constitution de deux poules de 3. Sinon, toutes les autres poules comportent 4, 5 ou 6 

paires assurant à chacun un minimum de trois matchs.

Dans le même temps, l'échéancier a également été optimisé.

Association Badminton Centre Dombes (ABCD - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESBRIERES Marie (P11/P11/P12) 12/1/2020 

8h20

Série 6 14,00 €

VANG Adrien (P11/D8/P11) 12/1/2020 

8h20

Série 6 14,00 €

RICOL Sandra (P12/P12/P11) 12/1/2020 

8h20

Série 6 14,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, vous êtes convoqués 40 mn avant l'heure de 

votre première rencontre.

Soyez ponctuels ! Nous vous rappelons que les matchs du premier tour peuvent être 

lancés une demi-heure avant l'horaire prévue.

Le samedi, le tournoi débutera à 9h pour une fin envisagée vers 19h.

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

alentours de 17 h.

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

prévenir:

- jusqu'à la veille du tournoi, par mail à l'adresse suivante : 

csbc.tournoi.janvier@gmail.com

- Le jour du tournoi, exclusivement par téléphone, 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 les personnes ci dessus au plus vite.

Dans l'attente de vous accueillir, le club du CSBC vous remercie pour la confiance 

accordée et vous souhaite une bonne compétition !


