Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement
SINAN Patrick (P10/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
15/12/2019
8h03

Total inscription: 16,00 €

Niveau
SERIE 4

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Arc Badminton Club (ABC - 21)
Nom et classement
PROS Kévin (P11/P12/P10)

Simple

Niveau

Double

WALRAEVENS Sabine
(P11/P11/P10)

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 32,00 €

Niveau

Mixte
14/12/2019
14h06
14/12/2019
14h06

Niveau
SERIE 4

Inscription
16,00 €

SERIE 4

16,00 €

Déjà réglé: 32,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

La Vaillante Autun - Badminton compétition (LVAB - 71)
Nom et classement
POGNANT Dorian (D7/D9/D9)

Simple

Niveau

ROTH Jérémy (D7/D7/D8)
ABDALLAH Maoulida
(P12/P11/P12)
MAUNIER Mikael (P12)

Nombre de joueurs: 4

14/12/2019
11h21
14/12/2019
10h48

SERIE 5
SERIE 5

Double
15/12/2019
7h30
15/12/2019
9h42
15/12/2019
7h30
15/12/2019
7h30

Total inscription: 76,00 €

Niveau
SERIE 4

Mixte
14/12/2019
13h00

Niveau
SERIE 3

Inscription
20,00 €

SERIE 3

16,00 €

SERIE 5

20,00 €

SERIE 5

20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 76,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

CSA de la Valbonne (CSA.LV - 01)
Nom et classement
Simple
BOUCHONNET Bastien
14/12/2019
(D7/D7/D8)
7h30
BOUCHONNET Eric (P10/D9/P10)

Niveau
SERIE 3

BOULVEN Manon (P10/D9/P10)

SERIE 3

14/12/2019
16h51

CARMANTRAND Christine
(P11/P10/P10)
BARBER Alyson (P12/P11/P11)
DUPLAT Kilian (P12)
RUBAT Olivier (P12)
SOPRANZI David (P12)
SAGNIAL Brice (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 9

14/12/2019
9h09

SERIE 3

Double
15/12/2019
9h42
15/12/2019
7h30
15/12/2019
9h42
15/12/2019
8h03
15/12/2019
9h42
15/12/2019
7h30
15/12/2019
7h30
15/12/2019
7h30
15/12/2019
9h42

Total inscription: 176,00 €

Niveau
SERIE 3

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

SERIE 5

14/12/2019
12h27

SERIE 4

20,00 €

SERIE 4
SERIE 4
SERIE 4

20,00 €
14/12/2019
11h54
14/12/2019
12h27

SERIE 4

20,00 €

SERIE 4

20,00 €

SERIE 5
SERIE 5
SERIE 5

16,00 €
14/12/2019
11h54
14/12/2019
12h27

SERIE 3

Déjà réglé: 196,00 €

SERIE 4

20,00 €

SERIE 4

20,00 €
20,00 €

A rembourser : 20,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement
ENMER Myriam (N3/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple
LA

Niveau

Double

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 16,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD - 01)
Nom et classement
REBMANN Thomas (D9/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
15/12/2019
8h03

Total inscription: 16,00 €

Niveau
SERIE 4

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Badminton Club Blanzy (BCB - 71)
Nom et classement
RACINE Clément (D7/R6/D7)

Simple
14/12/2019
7h30

Niveau
SERIE 3

Double

POGNANT Sonia (D9/D8/D8)

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 32,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

14/12/2019
13h00

SERIE 3

16,00 €

Déjà réglé: 32,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL - 71)
Nom et classement
THEREAU Alexis (R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple
14/12/2019
8h03

Niveau
SERIE 2

Double

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement
MONARD Mathis (D7)
SISAVATH Eric (D9/D7/D9)
POULET François (P10/P12/P12)

Simple
14/12/2019
7h30
14/12/2019
7h30
14/12/2019
11h21

Niveau
SERIE 3

Double
15/12/2019
9h09

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

SERIE 4

16,00 €

SERIE 5

16,00 €

CHARNAY Sophie (P12/P11/P11)

14/12/2019
12h27
14/12/2019
12h27

GENILLON Denis (P12/P11/P11)

Nombre de joueurs: 5

Niveau
SERIE 4

Total inscription: 84,00 €

SERIE 4

16,00 €

SERIE 4

16,00 €

Déjà réglé: 84,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Buxy Badminton (BB - 71)
Nom et classement
BEN BACHA Salah (NC)

Simple

Niveau

BRUNET Camille (NC)

Double

Niveau

15/12/2019
8h03

SERIE 4

FOURNIER Anne laure (NC)
MELLE Franck (NC)
NIQUET Sebastien (NC)

14/12/2019
11h21

VANDENHECKE Caroline (NC)

Inscription
16,00 €

16,00 €
16,00 €

15/12/2019
7h30

SERIE 5

15/12/2019
8h36
15/12/2019
8h36

SERIE 4
SERIE 4

DEVORSINE Elodie (P11/D9/D9)
15/12/2019
7h30

SERIE 5

BRUET Julie (P12/P12/P11)
CLAIRE Mathieu (P12/P12/P11)
GRACZYK Camille (P12/P12/P11)

SERIE 4

SERIE 5

ANKIERSKI Emilie (P11/D9/P11)

BOYER Jérémy (P12)

Niveau
SERIE 4

16,00 €
14/12/2019
11h54

PELLETIER Jeremy (NC)
TREMEAU Jennifer (NC)

Mixte
14/12/2019
12h27

15/12/2019
8h03

SERIE 4

14/12/2019
12h27
14/12/2019
12h27
14/12/2019
12h27
14/12/2019
12h27
14/12/2019
12h27
14/12/2019
13h00
14/12/2019
11h54
14/12/2019
12h27
14/12/2019
12h27

SERIE 4

20,00 €

SERIE 4

16,00 €

SERIE 4

20,00 €

SERIE 4

20,00 €

SERIE 4

16,00 €

SERIE 3

16,00 €

SERIE 4

20,00 €

SERIE 4

16,00 €

SERIE 4

16,00 €
16,00 €

MEDALLE Jerome (P12/P12/D9)

Nombre de joueurs: 15

14/12/2019
13h00

Total inscription: 256,00 €

Déjà réglé: 288,00 €

SERIE 3

16,00 €

A rembourser : 32,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC - 71)
Nom et classement
MIGNOT Patrick (D7)
BATTU Frédéric (D8/D8/P10)
DURANTON Cyril (D8)

Simple
14/12/2019
7h30
14/12/2019
7h30
14/12/2019
7h30

Niveau
SERIE 3

SERIE 4

HENRY Nicolas (P11/D8/P11)

LAROCHE Vincent (R4)
BATTU Yorick (R5/R6/R6)
LORIOT Nicolas (R5/R6/R4)

14/12/2019
8h36
14/12/2019
8h03
14/12/2019
8h03
14/12/2019
9h09

SERIE 1

Inscription
20,00 €
16,00 €

15/12/2019
8h03
15/12/2019
9h42
15/12/2019
7h30
LA

SERIE 4

20,00 €

SERIE 3

16,00 €

SERIE 4

16,00 €
16,00 €

SERIE 2

16,00 €

SERIE 2

15/12/2019
8h03
15/12/2019
11h54
15/12/2019
11h21

SERIE 2
SERIE 2
SERIE 2

20,00 €
14/12/2019
14h39
14/12/2019
13h00

SERIE 1

20,00 €

SERIE 1

20,00 €

SERIE 2

DESPRAS Aurelien (R6)
FREGAUT-BOHL Paul (R6/D8/D8) 14/12/2019
8h03

Niveau

16,00 €

PETOT Marie (R5/R5/R4)
14/12/2019
8h03

Mixte

SERIE 1

PALADINO Océane (R5/R5/R4)

CHAUVIER Fabrice (R6/D7/R5)

Niveau
SERIE 4

SERIE 4

TOUTAIN Alexis (D9/D7/D9)

JUSTIN Yohann (R4/R4/N3)

Double
15/12/2019
8h03

16,00 €
15/12/2019
9h42

SERIE 2

SERIE 3

14/12/2019
14h39

SERIE 2

20,00 €
16,00 €

GRESS Pierre (R6/R6/R5)
RIBEIRO Kevin (R6/R5/R5)

15/12/2019
8h03
15/12/2019
11h54

THOMAS Anne-laure (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 17

Total inscription: 304,00 €

SERIE 2
SERIE 2

14/12/2019
12h27
14/12/2019
13h00
14/12/2019
12h27

Déjà réglé: 324,00 €

SERIE 1

16,00 €

SERIE 1

20,00 €

SERIE 1

20,00 €

A rembourser : 20,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement
BARD Francoise (D8/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Mixte
14/12/2019
16h18

Niveau
SERIE 2

Inscription
16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement
DE CHALENDAR Mickaël
(D7/R5/D7)
BARRAT Loic (R5/R4/R4)

Simple

Niveau

MALLIE Benoît (R5/R4/R4)
POUZET Jérémy (R5)

Nombre de joueurs: 4

Double
15/12/2019
9h42
15/12/2019
9h42
15/12/2019
9h42
15/12/2019
9h42

Total inscription: 64,00 €

Niveau
SERIE 1

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

SERIE 1

16,00 €

SERIE 1

16,00 €

SERIE 1

16,00 €

Déjà réglé: 64,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement
PETITJEAN Aurélien (D7/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
15/12/2019
9h42

Total inscription: 16,00 €

Niveau
SERIE 3

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Le Badminton Crechois (LBC - 71)
Nom et classement
DESCOMBES Romain
(D9/P10/P11)
GELIN Cindy (D9/D7/D9)
BAUDELIN Vincent (P11/D9/P12)
COELHO David (P12/D9/P12)
GUILLERMIN Jean andré (P12)
JUSTIN Pascal (P12)
VANACLOCHA Alain
(P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 7

Simple
14/12/2019
7h30

Niveau
SERIE 4

Double
15/12/2019
7h30
15/12/2019
13h00
15/12/2019
8h36
15/12/2019
8h36
15/12/2019
7h30
15/12/2019
7h30
15/12/2019
8h36

Total inscription: 116,00 €

Niveau
SERIE 5

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

SERIE 3

16,00 €

SERIE 5

16,00 €

SERIE 5

16,00 €

SERIE 5

16,00 €

SERIE 5

16,00 €

SERIE 5

16,00 €

Déjà réglé: 68,00 €

Reste à payer : 48,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Badminton Club Cuisery (BCC - 71)
Nom et classement
CHARBOUILLOT Fanny
(D8/R6/D8)
JAFFELIN Eric (D9/D8/D7)
PARIZET Matthieu (P10/D8/P10)

Simple

Niveau

Double

Niveau

15/12/2019
8h03
15/12/2019
8h03

SERIE 4

16,00 €

SERIE 4

16,00 €

BLONDIN Florent (P11/D8/P10)
BOULAY Jean-pierre
(P12/P10/P10)
BOUTENET Celine (P12/P10/P10)
GAUDILLERE Jerome
(P12/P10/P12)
GUIGUE Thomas (P12/P10/P12)
LACONDEMINE Aurelien
(P12/D9/P12)
PATISSIER Celine (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 10

Mixte
14/12/2019
13h00

14/12/2019
13h00
15/12/2019
7h30
15/12/2019
8h03
15/12/2019
8h36
15/12/2019
7h30
15/12/2019
8h36
15/12/2019
8h03

Total inscription: 160,00 €

Niveau
SERIE 3

SERIE 3

Inscription
16,00 €

16,00 €

SERIE 5

16,00 €

SERIE 4

16,00 €

SERIE 5

16,00 €

SERIE 5

16,00 €

SERIE 5

16,00 €

SERIE 4

16,00 €

Déjà réglé: 160,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement
CHANOIS Noémie (D7/R6/R5)
GUICHERD Sébastien (D7/R6/D7)

Simple

Niveau

14/12/2019
7h30

SERIE 3

PETIT Tatiana (D7/R6/D7)
CHANOIS Thomas (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 4

Double
15/12/2019
13h00

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €
16,00 €

15/12/2019
13h00
14/12/2019
8h03

Niveau
SERIE 3

SERIE 3

SERIE 2

Total inscription: 64,00 €

16,00 €
16,00 €

Déjà réglé: 64,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement
LAMBERT Laurent (D7/R6/D7)

Simple

Niveau

BOUDIER Alice (N3/N2/N3)
PIATON Quentin (N3)
GUINAULT Corentin (P10/D8/D9)
MALBERT Maxime (P10/D8/D9)
RAY Alexandre (P11/D9/P10)
MORIN Arnaud (R4/N3/N3)
HARDUIN Paloma (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 8

14/12/2019
8h36

SERIE 1

Double
15/12/2019
10h48
15/12/2019
13h00
15/12/2019
10h48
15/12/2019
8h03
15/12/2019
8h03
15/12/2019
7h30
15/12/2019
10h48
15/12/2019
13h00

Total inscription: 136,00 €

Niveau
SERIE 3

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

SERIE 1

16,00 €

SERIE 1

20,00 €

SERIE 4

16,00 €

SERIE 4

16,00 €

SERIE 4

14/12/2019
13h00

SERIE 3

20,00 €

SERIE 1

16,00 €

SERIE 1

16,00 €

Déjà réglé: 120,00 €

Reste à payer : 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD - 21)
Nom et classement
BIGNOLAIS Sandrine (R5/R4/R4)

Simple

Niveau

GMILI Emma (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 2

Double
15/12/2019
13h33
15/12/2019
13h33

Total inscription: 32,00 €

Niveau
SERIE 1

Mixte

Niveau

SERIE 1

Inscription
16,00 €
16,00 €

Déjà réglé: 32,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Badminton Dolois (BD - 39)
Nom et classement
CLERC Mathilde (N3)
DEWULF Charline (N3/N2/N2)
LESOEUR Kevin (R4/R5/R4)
BOURDIER Thomas (R6/D8/R6)

Nombre de joueurs: 4

Simple
LA
LA
14/12/2019
9h09

Niveau

Double
LA
LA
15/12/2019
9h42

Niveau

Mixte

Niveau

SERIE 1

14/12/2019
14h39

SERIE 1

SERIE 3

Total inscription: 36,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €
20,00 €
16,00 €

Déjà réglé: 76,00 €

A rembourser : 40,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Badminton Epinac Club (BEC - 71)
Nom et classement
BERTHIOT Enzo (D8/P11/P11)
BILLIARD Frédérik (P10/P10/P11)

Simple
14/12/2019
7h30
14/12/2019
10h48

Niveau
SERIE 4

Double

Niveau

SERIE 5

15/12/2019
8h36
15/12/2019
8h36

SERIE 5

20,00 €

SERIE 5

16,00 €

LABUSSIERE Jean-philippe
(P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 3

Total inscription: 52,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

Déjà réglé: 52,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD - 21)
Nom et classement
MARTIN-CHEVOLOT Jérémy
(D8/D9/D9)
BOYER Valentin (R6)

Nombre de joueurs: 2

Simple
14/12/2019
7h30
14/12/2019
8h03

Niveau
SERIE 4
SERIE 2

Double
15/12/2019
7h30
15/12/2019
10h48

Total inscription: 40,00 €

Niveau
SERIE 4

Mixte

Niveau

SERIE 3

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)
Nom et classement
CROCHET SIRE Véronique
(R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
15/12/2019
11h54

Total inscription: 16,00 €

Niveau
SERIE 2

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC - 21)
Nom et classement
JANIN Gabriel (P10/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
15/12/2019
7h30

Total inscription: 16,00 €

Niveau
SERIE 4

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

C Sportif et Artistique du Fort du Kremlin Bicêtre (CSAFKB - 94)
Nom et classement
NAFIR Fatima (P11/P11/P12)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
15/12/2019
8h03

Total inscription: 20,00 €

Niveau
SERIE 4

Mixte
14/12/2019
12h27

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
SERIE 4

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

ALC Longvic Badminton (ALCBAD - 21)
Nom et classement
BOUDIER Nathan (R4/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Simple
14/12/2019
8h03

Niveau
SERIE 1

Double
15/12/2019
9h42

Total inscription: 20,00 €

Niveau
SERIE 1

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL - 39)
Nom et classement
MONDET Thomas (D7)

Simple

Niveau

Double

DELAPIERRE Clara (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 32,00 €

Niveau

Mixte
14/12/2019
14h39
14/12/2019
14h39

Niveau
SERIE 2

Inscription
16,00 €

SERIE 2

16,00 €

Déjà réglé: 32,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)
Nom et classement
BROSSE Thibaut (N3)
CHEVALIER Guillaume (R5)

Nombre de joueurs: 2

Simple
14/12/2019
8h36
14/12/2019
8h03

Niveau
SERIE 1

Double

Niveau

SERIE 2

15/12/2019
8h03

SERIE 2

Total inscription: 36,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement
BESSON Florence (D7/R5/D7)

Simple

Niveau

CHEVEAU Aurélie (D7/R5/R6)
DELYS Charlotte (D7/R5/R6)
DUMONT Elise (D7/R5/R6)
GARRELON Suzanne (D7/R5/D7)
GUILLOT Nicolas (D7/R6/D7)
MICHELAS Thibaut (D7/R6/D7)
CHAINTREUIL Gaël (D8/P10/P11)
GUILLOT Marie (D8/R6/R6)

14/12/2019
7h30

SERIE 3

Double
15/12/2019
11h54
15/12/2019
11h54
15/12/2019
11h21
LA

Niveau
SERIE 2

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

SERIE 2

14/12/2019
16h18

SERIE 2

20,00 €

15/12/2019
11h54
15/12/2019
8h03
15/12/2019
10h48
15/12/2019
7h30
15/12/2019
13h00

SERIE 2

SERIE 2
14/12/2019
14h39
SERIE 2

ALIBERT Laurelenn (D9/D8/D7)
BRUCHE Marlène (D9/R6/D9)
GIUNTA Kiara (D9/P12/P12)
PERRIER Nina (D9/D9/P11)

15/12/2019
10h48
15/12/2019
9h09
15/12/2019
13h00

SERIE 2

16,00 €
16,00 €

14/12/2019
14h39

SERIE 2

20,00 €

SERIE 3

20,00 €

SERIE 5

16,00 €

SERIE 3

MARTINAND Jacques (D8/R6/D8)
PERRIER Mathias (D8/D7/D8)

16,00 €

14/12/2019
14h39
14/12/2019
14h39

SERIE 2

20,00 €

SERIE 2

16,00 €

SERIE 3
SERIE 4
SERIE 3

16,00 €
14/12/2019
14h39
LA

SERIE 2

14/12/2019
12h27

SERIE 4

20,00 €
16,00 €
16,00 €
0,00 €

PULIDO Julien (D9/R6/R6)
WORRACHINA Luksana
(D9/R6/D9)
DUBROMEL Cyrille (P10/D9/D9)

15/12/2019
13h00
15/12/2019
8h36

SERIE 3
SERIE 5

DUBROMEL Louis (P10/P12/P12)
GAULT Laure (P11/D9/P11)

14/12/2019
16h51

SERIE 3

DUBIEZ Thibaud (P12)
FEUILLEBOIS Nicolas
(P12/P11/P12)
MEUTZNER Christophe
(P12/P11/P12)
RUSTENHOLZ Emilie (P12)
BOTTEON Charly (R4/R5/R5)
LE Thi minh thu (R4/R4/R5)

15/12/2019
9h09
15/12/2019
7h30
15/12/2019
7h30

14/12/2019
8h36
LA

SERIE 1

15/12/2019
9h09
15/12/2019
13h33
15/12/2019
9h42

GUILLAUME François (R5/R4/R5) 14/12/2019
8h03
MAGNIEN Jean-philippe (R5)

SERIE 2

RODRIGUES Patricia (R5/R5/R4)
14/12/2019
17h24

SERIE 2

DURY Sonia (R6/R5/R4)
SCHUBERT Quentin (R6/R6/D7)
SMOLEVSKY Arnaud (R6/R5/R5)

14/12/2019
8h03
14/12/2019
8h03

SERIE 2
SERIE 2

TETARD Guillaume (R6/R5/R6)
THOMACHOT Lauriane
(R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 38

15/12/2019
8h03
15/12/2019
9h42
15/12/2019
8h03
15/12/2019
13h00
15/12/2019
11h54
15/12/2019
13h00
15/12/2019
8h03
15/12/2019
9h09
15/12/2019
9h09
15/12/2019
13h33

Total inscription: 664,00 €

16,00 €

SERIE 3

20,00 €

SERIE 3

20,00 €

SERIE 4

16,00 €
20,00 €

SERIE 5

16,00 €

SERIE 5

16,00 €
SERIE 4

16,00 €

SERIE 4

16,00 €

SERIE 2

20,00 €

SERIE 1

16,00 €

SERIE 1

16,00 €

GARBIT Sylvie (R5/R5/R4)
GIUNTA Giorgio (R5/R5/R4)

SERIE 1

SERIE 4

14/12/2019
12h27
14/12/2019
12h27

CHANLON Emilien (R5)

BOIVIN DRUEL Jade (R6/R5/R5)

14/12/2019
13h00
14/12/2019
13h00
14/12/2019
13h00
14/12/2019
12h27

SERIE 2

14/12/2019
14h39
14/12/2019
14h39

SERIE 1

16,00 €

SERIE 1

20,00 €

SERIE 1
SERIE 2
SERIE 2

20,00 €
14/12/2019
12h27
14/12/2019
13h00

SERIE 1

20,00 €

SERIE 1

20,00 €

SERIE 2
SERIE 2

20,00 €
14/12/2019
12h27

SERIE 1

20,00 €

SERIE 2

20,00 €

SERIE 2

20,00 €

SERIE 2

14/12/2019
16h18

SERIE 2

SERIE 1

20,00 €
16,00 €

Déjà réglé: 664,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement
FOSSE Brigitte (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
15/12/2019
11h54

Total inscription: 16,00 €

Niveau
SERIE 2

Mixte

Déjà réglé: 20,00 €

Niveau

Inscription
16,00 €

A rembourser : 4,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Amicale Badminton de Nevers (ABN - 58)
Nom et classement
CAILLIEZ Léonard (D8/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple
14/12/2019
7h30

Niveau
SERIE 4

Double

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Assoc.sportive Quetignoise (ASQ - 21)
Nom et classement
HARAND Hadrien (N3/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Simple
14/12/2019
8h03

Niveau
SERIE 1

Double
15/12/2019
9h42

Total inscription: 20,00 €

Niveau
SERIE 1

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38 - 38)
Nom et classement
TRAMOY Guillemette
(P12/P12/P10)
MILLERIOUX Gaelle (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double

Niveau

14/12/2019
17h24

SERIE 2

15/12/2019
11h21

SERIE 2

Total inscription: 36,00 €

Mixte
14/12/2019
13h00

Niveau
SERIE 3

Inscription
16,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement
TUPINIER Arnaud (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
15/12/2019
7h30

Total inscription: 16,00 €

Niveau
SERIE 4

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement
TOURNIER Céline (R6/R5/D7)

Nombre de joueurs: 1

Simple
14/12/2019
17h24

Niveau
SERIE 2

Double

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Thonon Badminton Club (TBC74 - 74)
Nom et classement
BONTEMPS Jean-jacques
(R4/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Simple
14/12/2019
8h03

Niveau
SERIE 1

Double

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Tournus Badminton (TB - 71)
Nom et classement
COTTIN Cédric (D8/D7/D8)
FERREIRA Jean baptiste
(D8/D7/D8)
FOUILLET Franck (D8/R6/D7)
BOULAY Justine (D9/D8/D7)
GARNY Michael (NC)
PATCHING Jack (NC)

Simple

14/12/2019
8h36
14/12/2019
16h51
14/12/2019
11h21
14/12/2019
11h21

Niveau

SERIE 4

Double

Niveau

15/12/2019
8h36
15/12/2019
9h42

SERIE 4

16,00 €

SERIE 3

20,00 €

SERIE 5
SERIE 5

BOURDILLON Fabien
(P12/D9/P12)
JUREDIEU Thomas (P12/P11/P12)
MONTESINOS Donovan (P12)

Nombre de joueurs: 11

SERIE 3

Inscription
16,00 €

16,00 €
15/12/2019
7h30
15/12/2019
7h30

SERIE 5

20,00 €

SERIE 5

20,00 €
14/12/2019
13h00

14/12/2019
8h36

Niveau
SERIE 3

SERIE 3

FERREIRA Priscilla (P11/D9/D9)

CHENEVOY Quentin (R6/D7/D7)

Mixte
14/12/2019
13h00

15/12/2019
8h36
15/12/2019
7h30
15/12/2019
7h30
15/12/2019
9h42

Total inscription: 192,00 €

SERIE 3

16,00 €

SERIE 4

16,00 €

SERIE 5

16,00 €

SERIE 5

16,00 €

SERIE 3

20,00 €

Déjà réglé: 192,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement
TOINARD Sullivan (D8)
LAMBERT Damien (R5/R5/R4)
OSEPIAN Thibault (R5)

Simple

Niveau

14/12/2019
9h09
14/12/2019
9h09

SERIE 2

Niveau
SERIE 4

Mixte

SERIE 1

SERIE 2

HYVERNAT Dylan (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 4

Double
15/12/2019
9h09
15/12/2019
9h42

Niveau

Inscription
16,00 €
20,00 €
16,00 €

15/12/2019
9h42

Total inscription: 68,00 €

SERIE 1

16,00 €

Déjà réglé: 68,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Association Badminton Centre Dombes (ABCD - 01)
Nom et classement
TRONTIN Aurélie (D9/D9/D7)
BASSET Pernelle (P11/P10/P12)
BUFFARD Alexandre (P11/D8/P11)
CIGOLOTTI Milène (P11/P10/P10)
LEDUC Nadege (P11/P10/P12)
BUFFARD Anne-claire
(P12/P12/P11)
MANIGAND Aude (P12/P10/P11)
VANG Adrien (P12/D9/P12)

Nombre de joueurs: 8

Simple

Niveau

Double
15/12/2019
8h03
15/12/2019
9h42
15/12/2019
7h30
15/12/2019
9h42
15/12/2019
8h36
15/12/2019
8h03
15/12/2019
8h36
15/12/2019
7h30

Total inscription: 136,00 €

Niveau
SERIE 4

Mixte

Niveau

SERIE 4
SERIE 4

Inscription
16,00 €
16,00 €

14/12/2019
12h27

SERIE 4

20,00 €

SERIE 4

16,00 €

SERIE 4

16,00 €

SERIE 4

14/12/2019
12h27

SERIE 4

20,00 €

SERIE 4

16,00 €

SERIE 4

16,00 €

Déjà réglé: 144,00 €

A rembourser : 8,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement
JOUBERT-ROQUIS Kévin
(D8/R6/D8)
MARIE-LACROIX Maëlia
(D8/P10/P10)
MOLES Stephanie (D8)

Simple
14/12/2019
8h36
14/12/2019
16h51

Niveau
SERIE 4

Double
15/12/2019
8h03

Niveau
SERIE 2

16,00 €
16,00 €

15/12/2019
8h36

SERIE 5

16,00 €
14/12/2019
13h00

SERIE 3

SERIE 5

16,00 €
16,00 €

14/12/2019
13h00
14/12/2019
14h06

SERIE 3

16,00 €

SERIE 4

16,00 €

LA

0,00 €
15/12/2019
8h36

SERIE 5

LORINI Marion (P11/P10/P10)
PEYRONNEL Louise
(P12/P11/P10)
BERTHONNECHE Jules (R5)

SERIE 3

SERIE 4

RITAINE Thomas (P10)
BRAYMAND Quentin
(P11/D9/P11)
DAVAREND Christelle
(P11/P10/D9)
DUTHEL Damien (P11/D9/P12)

Inscription
20,00 €
16,00 €

VIOT Guillaume (D9/D7/D8)
14/12/2019
11h21

Niveau

SERIE 3
14/12/2019
13h00

CHINSOMBOON Visit (D9/D7/D9) 14/12/2019
7h30
DAVAREND David (D9/D9/D8)

MASSOT Lois (P10/D8/P10)

Mixte

15/12/2019
9h09

SERIE 2

16,00 €
14/12/2019
14h06
14/12/2019
13h00
14/12/2019
12h27

SERIE 4

16,00 €

SERIE 3

16,00 €

SERIE 1

20,00 €

FAURE Fanny (R5/R4/R4)

15/12/2019
13h00
15/12/2019
8h03
15/12/2019
8h03
15/12/2019
9h09
15/12/2019
8h03

GOURDON Marc (R5)
DUCHAMP Cyril (R6/R5/R5)
ZEIMET Esteban (R6/R5/R6)
ZUSATZ François (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 19

Total inscription: 304,00 €

SERIE 1
SERIE 2

14/12/2019
12h27
14/12/2019
16h18

SERIE 1

20,00 €

SERIE 2

20,00 €

SERIE 2

16,00 €

SERIE 2

16,00 €

SERIE 2

16,00 €

Déjà réglé: 316,00 €

A rembourser : 12,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement
MERGEY Arnaud (R5)

Simple

Niveau

CASTEL Agnès (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 2

Double
15/12/2019
9h09
15/12/2019
11h21

Total inscription: 40,00 €

Niveau
SERIE 2
SERIE 2

Mixte
14/12/2019
14h39
14/12/2019
14h39

Niveau
SERIE 1

Inscription
20,00 €

SERIE 1

20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,
Sonia

Belleville, le 12/12/2019

FFBaD
BADMINTON MACONNAIS

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 1ère édition du Jingle Bad !!
Vous êtes 210 joueurs à nous avoir fait confiance pour cette toute nouvelle formule.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une
buvette bien garnie vous y attend avec salades, sandwichs, croque-monsieurs, crèpes....
Une soirée-resto est prévue le samedi soir avec menu unique, vous pourrez vous y
inscrire à la buvette dans la journée.
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement
GRONDIN Emelyne (D7/R6/R5)

Simple

Niveau

DUBIEZ Sabrina (R4/R4/N2)
MARTINENT Benjamin
(R4/N3/N3)
POSTIC Mickaël (R4/R5/R5)
LORIETTE Celia (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 5

14/12/2019
17h24

SERIE 2

Double
15/12/2019
13h00
15/12/2019
13h00
15/12/2019
9h42
15/12/2019
8h03
15/12/2019
13h00

Total inscription: 92,00 €

Niveau
SERIE 3

Mixte
14/12/2019
12h27

Niveau
SERIE 1

Inscription
20,00 €

SERIE 1

16,00 €

SERIE 1

16,00 €

SERIE 2

14/12/2019
12h27

SERIE 3

Déjà réglé: 100,00 €

SERIE 1

20,00 €
20,00 €

A rembourser : 8,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A.
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr
Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia

