
BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 SAHIN David

74100 ANNEMASSE

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Badminton Club Ambilly (BCA74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHAPAT Nathalie (R5/R4/R4) 3/7/2016 12h10 I R4/R5 13,00 €
ROCHETEAU Claire (R5/R5/R6) 3/7/2016 12h10 I R4/R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 HUMBLOT Charlotte

 

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

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

BARBIER Joany (D7/R6/D7) 2/7/2016 8h40 I R6 I D7 17,00 €
LOUPIAS Anne-cécile (D7/R6/R6) 3/7/2016 9h50 I R4/R5 13,00 €
THEVENY Arnaud (D7/D8/D8) 3/7/2016 7h30 LA I D- 13,00 €
ANGEBAULT Maxime (D8/D7/D8) 2/7/2016 11h35 I D+ I D8 17,00 €
FERRIER Marine (D8/D7/D8) 2/7/2016 11h35 I D8 13,00 €
JUNG Noe (D8/D9/D9) 3/7/2016 7h30 I D- 13,00 €
VACELET Marion (D8/D7/D8) 3/7/2016 9h15 I R6 13,00 €
MILLOUX Anaïs (D9/D8/D9) - 0,00 €
MORLE Aurelien (D9/D8/D8) 2/7/2016 8h05 I D+ I D8 17,00 €
FOURCAULT Delphine (P1/D9/D9) 2/7/2016 8h05 I D8 13,00 €
DASTUGUE Aurelie (P2/P2/P1) 3/7/2016 8h40 I D7 13,00 €
FOURCAULT Michel (P2/P2/P1) 3/7/2016 7h30 I P2/P3 13,00 €



JOMARD Maxime (P2/P1/P2) 3/7/2016 10h25 I P+ 13,00 €
REBOUL Thomas (P2/P1/P2) - 0,00 €
FELIN Cyrille (P3) 3/7/2016 7h30 I P2/P3 LA 13,00 €
MOUCHOUT Audrey (P3/P2/P2) - 0,00 €
MARMONT Lucie (R6/R5/R5) 3/7/2016 9h50 I R4/R5 13,00 €
PHILIPPS Maxime (R6/R5/R6) 2/7/2016 9h15 I R4/R5 I R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 211,00 € Déjà réglé: 232,00 € A rembourser : 21,00 €

       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 
Stade Auxerrois
 

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

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

VOYE Benjamin (P2/P2/P3) 3/7/2016 10h25 I D- 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 PINET Eddy

 

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

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

FABRE Lucie (D8/D7/D8) 3/7/2016 8h40 I D7 13,00 €
MIGUET Ophélie (D8/D8/D9) 3/7/2016 8h40 I D7 13,00 €
CHAVENAY Cédric (D9/D8/D8) 3/7/2016 8h40 I D+ 13,00 €
PINEL Eddy (D9/D8/D8) 3/7/2016 8h40 I D+ 13,00 €
ODRY Marion (R6/R5/R6) 3/7/2016 9h50 I R4/R5 13,00 €
TEDESCO Elodie (R6/R5/R6) 3/7/2016 9h50 I R4/R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 Coucou c'est nous

21200 BEAUNE

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

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

BOBARD Julien (D7/R6/D7) 2/7/2016 8h40 I R6 I D7 17,00 €
DUBREUIL Arnaud (D7/R6/D7) 3/7/2016 8h40 I R6 13,00 €
FAVETTE Pierre (D7/R6/D7) 2/7/2016 9h50 I R6 I R5 17,00 €
HINTERMEYER Loïc (D7/R6/D7) 2/7/2016 9h15 I R6 I R6 17,00 €
LEROUX Jérôme (D7/R6/D7) 3/7/2016 11h35 I R6 13,00 €
PACHER Anne-sophie (D7/R6/D7) 3/7/2016 11h35 I R6 13,00 €
TRUCHETET Julie (D7/R6/D7) 2/7/2016 8h40 I R6 I D7 17,00 €
LEROUX Etienne (D8/D9/D9) 2/7/2016 9h15 I D7 I D- 17,00 €
MARTELLI Audrey (D8/D7/D8) 2/7/2016 7h30 I D8 13,00 €
DE LA GRANGE Edgar (D9/P1/P1) 2/7/2016 9h15 I D7 13,00 €
GIRARD Marie (D9) 2/7/2016 8h05 I D8 13,00 €
HAUTIER Philippe (D9/D8/D8) 2/7/2016 8h05 I R6 I D8 17,00 €



TAMION Mathieu (D9/D8/D9) 2/7/2016 7h30 I D- I D9 17,00 €
BALLOUX Augustin (NC) - 0,00 €
VIDEBIEN Giovanni (NC) 3/7/2016 7h30 I P2/P3 13,00 €
BIRD Sarah (P1/P1/D9) 2/7/2016 7h30 I D9 I D9 17,00 €
COMBES David (P1/P1/P2) 2/7/2016 8h40 I P+ I P1 17,00 €
DESCOURSIERES Jacky (P1) - LA 0,00 €
LIOTARD Marie (P1) - LA 0,00 €
PETITJEAN Cindy (P1/D9/P1) 3/7/2016 11h00 I D9 13,00 €
POMMERET Isabelle (P1/D9/D9) 2/7/2016 7h30 I D9 I D9 17,00 €
SAZERAT David (P1/D9/P1) 2/7/2016 8h05 I D- I P1 17,00 €
TOMASELLO Joel (P1/D9/D9) 3/7/2016 8h05 I D- LA 13,00 €
TOMASELLO Pascale (P1/D9/D9) - 0,00 €
BAREILLE Julien (P2/P2/P3) 3/7/2016 9h50 I P2/P3 13,00 €
ELOY Christophe (P2/P2/P1) 2/7/2016 8h05 I P2/P3 I D8 17,00 €
LEYLAVERGNE Elvire (P2) 2/7/2016 8h40 I P1 13,00 €
MOUILLON Sandrine (P2/P1/P1) 3/7/2016 11h00 I D9 13,00 €
POMMERET Claude (P2/P1/P1) 3/7/2016 8h05 I D- 13,00 €
ROESCH Arielle (P2/P1/P2) 3/7/2016 8h05 I D9 13,00 €
ROUSSEAU Paul edouard (P2/P2/P1) - 0,00 €
TAMION Clément (P2/P3/P3) 2/7/2016 11h00 I P2/P3 13,00 €
AUZOU Florian (P3/P2/P3) 3/7/2016 7h30 I P2/P3 13,00 €
BERNARD Clément (P3) 3/7/2016 8h05 I D- 13,00 €
BIET Christopher (P3) 3/7/2016 7h30 I P2/P3 13,00 €
BLOND Thomas (P3) 2/7/2016 8h40 I P2/P3 13,00 €
BODIN Louis (P3) 2/7/2016 8h40 I P2/P3 13,00 €
BONNET Laëtitia (P3/P3/P2) 2/7/2016 8h05 I P1 13,00 €
DE LA GRANGE Philippe (P3) - 0,00 €
DEVRED Augustin (P3) 2/7/2016 8h40 I P2/P3 13,00 €
FRAICHOT David (P3) - 0,00 €
FRAICHOT Florent (P3/P2/P2) 2/7/2016 8h05 I P+ I P1 17,00 €
LARONZE Sacha (P3) 2/7/2016 8h40 I P2/P3 13,00 €
LINDIMER Antoine (P3) 2/7/2016 8h40 I P2/P3 13,00 €
MARTELLI Alan (P3) 2/7/2016 7h30 I D8 13,00 €
MIODON Loïc alexandre (P3) 3/7/2016 7h30 I P2/P3 13,00 €
PERRET LAISNE Amélie (P3/P3/P2) 2/7/2016 8h05 I P1 13,00 €
PONZIO Meghann (P3) 3/7/2016 8h05 I D9 13,00 €
POUPAT Damien (P3) 2/7/2016 7h30 I P2/P3 I D9 17,00 €
SCHAUB Tony (P3) 3/7/2016 7h30 I P2/P3 13,00 €
TISSERAND Alix (P3) - 0,00 €
BULLE Barbara (R5/R4/R5) 2/7/2016 9h50 I R4/R5 I R5 17,00 €
CHAMPAGNAT Cassandra (R5/R4/R5) 2/7/2016 9h50 I R4/R5 I R5 17,00 €
DOREY Emeline (R5/R4/R5) 2/7/2016 9h50 I R4/R5 I R5 17,00 €
ALLARD Adrien (R6/R5/R5) 2/7/2016 9h50 I R4/R5 I R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 55 Total inscription: 683,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 683,00 €
       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 RAYMOND Cecilia

 

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Badminton Club De Bourges (BACB - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DROUET Gauthier (R6/R5/R6) 2/7/2016 12h10 I R4/R5 I R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 RAY Christophe
4 Rue des Chenes
71390 GRANGES

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

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

GRESSARD Julien (D7/D8/D7) 2/7/2016 10h25 I D- I D7 17,00 €
SAULNIER Coline (D8/D8/D7) 2/7/2016 10h25 I D7 13,00 €
RAY Christophe (P1/D9/P1) 3/7/2016 10h25 I D- 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 43,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

BARRIENTOS Christophe

71100 CHALON SUR SAONE

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

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

AMPERE Franck (D7/R6/D7) 3/7/2016 9h15 I R6 13,00 €
GIRAUD Cécile (D7/R6/D7) 3/7/2016 9h15 I R6 13,00 €
DURANTON Cyril (D8/D9/D8) 2/7/2016 7h30 I D- I D8 17,00 €
GRESS Pierre (D8/D7/D8) 3/7/2016 9h15 I R6 13,00 €
LAVIGNE Agnès (D8/D7/D8) 2/7/2016 7h30 I R6 I D8 17,00 €
MIGNOT Patrick (D8/D9/D8) 2/7/2016 7h30 I D- I D8 17,00 €
DUMONT Karine (D9/D9/D8) 2/7/2016 7h30 I D9 I D8 17,00 €
TUPINIER Arnaud (NC) 3/7/2016 7h30 I P2/P3 13,00 €
RIEU Amélie (P1/P2/P2) 3/7/2016 8h05 I D9 13,00 €
PACQUELET Jonathan (P2/P1/P2) 3/7/2016 8h05 I D- 13,00 €
ROUSSEL Audrey (P2/P1/P2) 2/7/2016 8h05 I D9 I P1 17,00 €
BARBIERI Guillaume (P3) 2/7/2016 8h05 I P2/P3 I P1 17,00 €



GEVREY Lisette (P3/P2/P2) 3/7/2016 8h05 I D9 13,00 €
HENRY Nicolas (P3/P2/P3) 3/7/2016 9h50 I P2/P3 LA 13,00 €
LALLEMAND Baptiste (P3) 3/7/2016 9h50 I P2/P3 13,00 €
LOUDENOT Kévin (P3/P2/P3) 3/7/2016 8h05 I D- 13,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 232,00 € Déjà réglé: 236,00 € A rembourser : 4,00 €

       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 BOURLES Rudy

 

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Champs sur Marne Badminton (CMB - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOURLES Romane (P1/P2/P2) - 0,00 €
BOURLES Rudy (R5/R4/R5) 3/7/2016 12h10 I R4/R5 13,00 €
CARLIN Mathieu (R5/R6/R6) 2/7/2016 12h10 I R6 I R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 43,00 € A rembourser : 13,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 FERNANDES Nathalie
10C Rue Jean Mermoz
94340 JOINVILLE LE PONT

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Sporting Club de Choisy-Le-Roi (SCCR - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FERNANDES Nathalie (D7/R6/D7) 2/7/2016 8h40 I R6 I D7 17,00 €
GOUNDIZ Nezha (D7/D7/R6) 2/7/2016 9h15 LA I R6 13,00 €
MEYER Vincent (R4/R4/R5) 2/7/2016 9h50 I R4/R5 I R5 17,00 €
ERINMEZ Laura (R6/R6/R5) 2/7/2016 9h50 I R6 I R5 17,00 €
TONNELIER Yannick (R6/D7/D7) 2/7/2016 8h40 I R6 I D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 85,00 € A rembourser : 4,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 MONTI Clément

 

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Club Sportif De Courtry Badminton (CSCB - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MONTI Clement (R4/R4/R5) 3/7/2016 12h10 I R4/R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 CHARBOUILLOT Fanny
3 Rue Désiré Mathivet
71700 TOURNUS

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

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

CHARBOUILLOT Fanny (D9/D8/D8) 3/7/2016 8h40 I D7 13,00 €
BOULAY Mickaël (P2/P3/P3) 3/7/2016 7h30 I P+ 13,00 €
BLONDIN Florent (P3/P2/P3) 3/7/2016 7h30 I P+ 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 POINSOT Sébastien

 

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Badminton à Damparis 39 (BAD39 - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

POINSOT Julien (D7/D7/D8) 3/7/2016 8h40 I R6 13,00 €
POINSOT Sébastien (D7/R6/D7) 3/7/2016 8h40 I R6 13,00 €
CHIMINELLI Corentin (D8/D7/D8) 3/7/2016 11h00 I D+ 13,00 €
JOUBERT Patrick (D9/D8/D9) 3/7/2016 11h00 I D+ 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 DESSAIGNE Emmanuel

 

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

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

DESSAIGNE Emmanuel (D7/R6/D7) 3/7/2016 11h35 I R6 13,00 €
GREGOIRE Stephane (D7/R6/D7) 2/7/2016 10h25 I R6 I D7 17,00 €
GIBOULOT Coralie (D8/D7/D7) 2/7/2016 8h40 I D7 I D7 17,00 €
MUTEL Lucas (D9/D8/D9) 2/7/2016 7h30 I D9 13,00 €
FONTAINE Melanie (P1/D9/D9) 2/7/2016 7h30 I D9 13,00 €
BIGNOLAIS Sandrine (R6/R5/R5) 2/7/2016 9h50 I R4/R5 I R5 17,00 €
DESSAIGNE Fabien (R6/R5/R6) 2/7/2016 9h15 I R4/R5 I R6 17,00 €
GIGOT Vincent (R6/R5/R5) - LA 0,00 €
METRA Melanie (R6) 2/7/2016 9h15 I R6 13,00 €
MORHAIN Heifara (R6/R5/R5) 2/7/2016 9h50 I R4/R5 I R5 17,00 €
TRAMOY Sandra (R6/R5/R6) 3/7/2016 9h50 I R4/R5 13,00 €



Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 163,00 € A rembourser : 13,00 €

       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 GROSLEVIN Sophie

 

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

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

BRIET Ludovic (D7/R6/D7) 3/7/2016 11h35 I R6 13,00 €
CARON Guillaume (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
DUMONT John (D7/R6/D7) 2/7/2016 10h25 I D7 13,00 €
KRIZMANIC Thibault (D7/D8/D8) 3/7/2016 8h40 I D+ 13,00 €
LAMOISE Julien (D7/R6/D7) 2/7/2016 8h40 I R6 I D7 17,00 €
PHAM Alexis (D7/D8/D8) 2/7/2016 11h00 I D7 I D+ 17,00 €
VOLPE Florent (D7/R6/D7) 3/7/2016 8h40 I R6 LA 13,00 €
BRETIN Raphael (D8/D7/D8) 3/7/2016 9h15 I R6 13,00 €
BULLE Etienne (D8/D9/D8) 3/7/2016 8h40 I R6 13,00 €
CONTESSE Emmanuel (D8/D7/D8) 3/7/2016 9h15 I R6 13,00 €
CORDELET Alice (D8/D7/D8) 2/7/2016 7h30 I D7 I D8 17,00 €
FOINTIAT Lucie (D8/D7/D8) 3/7/2016 11h35 I D7 13,00 €



MONTES Pierre (D8/D7/D8) 2/7/2016 8h40 I D+ I D7 17,00 €
TRIPOT Emilie (D8/D7/D7) 2/7/2016 10h25 I D7 I D7 17,00 €
DECAUX Claire (D9/D8/D8) 3/7/2016 12h45 I R4/R5 13,00 €
GRIBELIN Olivier (D9/D9/P1) 3/7/2016 8h40 I D+ LA 13,00 €
GROSLEVIN Sophie (D9/D8/D8) - 0,00 €
MONNIER Juliette (D9/P1/P1) 2/7/2016 8h05 I D9 I P1 17,00 €
BRIERE Thierry (P1/D9/D9) 3/7/2016 10h25 I D- 13,00 €
MORFU Savério (P1/D9/P1) 3/7/2016 10h25 I D- 13,00 €
BARTHELEMY Thomas (P2/P3/P3) 3/7/2016 7h30 I D- 13,00 €
BENEDETTI Corentin (P2/P1/P2) 2/7/2016 8h05 I D- I P1 17,00 €
BERTHIER Valentin (P2/P2/P1) 2/7/2016 9h50 I P1 13,00 €
DAUDET Matthieu (P2/P1/P2) 3/7/2016 7h30 I P+ 13,00 €
DEJEAN Caroline (P2/P2/P1) 2/7/2016 9h50 I D9 I P1 17,00 €
CHATTON Thomas (P3) 3/7/2016 7h30 I P+ 13,00 €
CORNIC Floriane (P3) 2/7/2016 8h05 I P1 13,00 €
FONTAINE Romain (P3/P2/P2) 2/7/2016 7h30 I P2/P3 I D8 17,00 €
SEGUIN Clément (P3) 2/7/2016 8h05 I P1 13,00 €
PICHON Isabelle (R5/R4/R4) 3/7/2016 12h45 I R4/R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 400,00 € Déjà réglé: 378,00 € Reste à payer : 22,00 €
       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 

 

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Assoc.sport.et Corpo.municip. (ASCM - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LESPAGNOL Emilie (NC) 2/7/2016 8h05 I P1 13,00 €
FLEURIET Baptiste (P3/P3/P2) 2/7/2016 8h05 I P1 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 BATTU Frédéric
39 Route de St Leger Sous Beuvray
71400 CURGY

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

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

BATTU Yorick (D9/P1/P1) 2/7/2016 9h15 I D7 13,00 €
MARTIN-CHEVOLOT Jérémy (P1/P2/P2)- LA 0,00 €
MONGOUACHON Maxence (P1/P2/P2) 2/7/2016 15h40 I Benja

min
13,00 €

FREGAUT-BOHL Paul (P2/P3/P3) 2/7/2016 11h00 I P2/P3 13,00 €
GORJUX Thierry (P2/P2/P1) 2/7/2016 8h05 I P1 13,00 €
SIEGLER Audrey (P2/P2/P1) 2/7/2016 8h05 I P1 13,00 €
PELLETIER Jocelin (P3) 2/7/2016 8h40 I P2/P3 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 91,00 € A rembourser : 13,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

DEFOURS Gilles
30 Rue Saint Jean
42000 SAINT ETIENNE

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEFOURS Thomas (D7/D8/D8) 2/7/2016 11h35 I D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 TREBOUET Julien
2, Route d'Is-sur-Tille
21380 SAVIGNY-LE-SEC

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

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

GALLIET Emmanuelle (D7/R6/D7) 3/7/2016 9h15 I R6 13,00 €
MUNIER Natacha (D7/R6/D7) 2/7/2016 8h40 I R6 I D7 17,00 €
BANCOURT Franck (D8/D7/D7) 3/7/2016 9h15 I R4/R5 13,00 €
JOUBERT Jean-charles (D8/D7/D8) - 0,00 €
SOUSTRE Bastien (D8) 3/7/2016 11h00 I D+ 13,00 €
JACQUES Solene (D9) 2/7/2016 8h05 I D8 13,00 €
PRADEL Gilles (D9/D9/D8) 2/7/2016 7h30 I D8 13,00 €
RIOU Julien (D9/D8/D9) 2/7/2016 8h05 I D+ I D8 17,00 €
THEVENON Christine (D9/D9/D8) 2/7/2016 7h30 I D8 13,00 €
AIGU Renaud (P2/P2/P3) 3/7/2016 7h30 I P+ 13,00 €
GOULAS Manoël (P2/P2/P1) 2/7/2016 8h40 I D7 13,00 €
MAHU Jérémy (P3/P2/P3) 3/7/2016 7h30 I P+ 13,00 €



Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 151,00 € Déjà réglé: 125,00 € Reste à payer : 26,00 €

       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 

 

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RENARD Pauline (NC) 2/7/2016 8h40 I P1 13,00 €
SAUVAGE Dorian (P3/P2/P3) 2/7/2016 8h40 I R6 I P1 17,00 €

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



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 DROZ-GREY Romain

70100 APREMONT

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Badminton Club Du Val De Gray (BCVG - 70)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MANGE Karine (D8/D8/D7) 2/7/2016 9h15 I R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 MIGNARD Sandy

 

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HOAREAU Titouan (D7/D8/D8) 2/7/2016 11h00 I D7 13,00 €
DERCOURT Cloe (D8/D9/D9) 2/7/2016 11h00 I Minim

e
13,00 €

HOAREAU Malya (D9/P1/P1) 2/7/2016 11h00 I Minim
e

13,00 €

BOULANOUAR Lauriane (P1/D9/P1) 2/7/2016 8h05 I D9 I P1 17,00 €
FRILLEUX Frederic (P1/P1/D9) 2/7/2016 7h30 I P+ I D9 17,00 €
MAURIN Isabelle (P1/D9/D9) 2/7/2016 7h30 I D9 I D9 17,00 €
AMIZET Mikael (P2/P1/P2) 2/7/2016 8h05 I P+ I P1 17,00 €
DERCOURT Melvin (P3/P2/P3) 3/7/2016 9h50 I P2/P3 LA 13,00 €
HOAREAU Li-lou (R6/D7/D7) 2/7/2016 13h20 I Minim

e
13,00 €



Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 133,00 € Déjà réglé: 137,00 € A rembourser : 4,00 €

       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 

 

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Badminton Club De Langres (BCL - 52)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

QUENTIN Anne zite (D9/D8/D9) 2/7/2016 7h30 I D9 13,00 €
VAILLANT Arnaud (P2/P2/P1) 2/7/2016 7h30 I D9 13,00 €
QUENTIN Amelia (P3) 2/7/2016 11h00 I Minim

e
13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 LEBRETON Damien
39 Rue de la Procession
78600 LE-MESNIL-LE-ROI

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Ass.sport.du Mesnil Le Roi (ASMR - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEBRETON Damien (D7/R6/D7) 3/7/2016 8h40 I R6 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 4,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

BERGER Jérémy
48 Rue du Pavillon
91360 EPINAY SUR ORGE

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Ass. Longjumelloise Badminton (ALB - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERGER Jérémy (R5/R4/R5) 2/7/2016 9h50 I R5 13,00 €
LERAY Julie (R6/R6/R5) 2/7/2016 9h50 I R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 VIGNERON Aurélie

 LONGVIC

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

ALC Longvic Badminton (ALCBad - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ELUIN Aline (D7/R6/D7) 2/7/2016 10h25 I R6 I D7 17,00 €
GERING Marie (D7/R6/D7) 2/7/2016 9h15 I R6 I R6 17,00 €
POCHE Valerie (D7/R6/R6) 2/7/2016 9h15 I R6 I R6 17,00 €
VAILLANT Isabelle (D7/R6/R6) 2/7/2016 9h50 I R4/R5 I R5 17,00 €
PORCHEROT Olivier (D8/D9/D9) 2/7/2016 7h30 I D- I D9 17,00 €
FIORI Arnaud (D9/D8/D9) 3/7/2016 8h40 I D+ 13,00 €
PERRIN Yann (D9/D8/D9) 3/7/2016 10h25 I D- 13,00 €
VIGNIER Melissa (D9/P1/P1) 3/7/2016 8h05 I D9 13,00 €
BOILLEAUT Tiphaine (P1/P1/D9) 2/7/2016 7h30 I D9 I D9 17,00 €
JAGUELIN Elisabeth (P1/D9/D9) 2/7/2016 7h30 I D9 13,00 €
MASSON Cassandra (P1/D9/P1) 3/7/2016 11h00 I D9 13,00 €
COUTIER Brice (P2/P2/P3) 2/7/2016 7h30 LA I D9 13,00 €



GORT Cyrille (P3) - 0,00 €
MASSON Daniele (P3/P2/P3) 3/7/2016 8h05 I D9 13,00 €
AUDIFFRED Romain (R6/R5/R6) 2/7/2016 9h15 I R4/R5 I R6 17,00 €
LETRANGE Samuel (R6/R5/R6) 2/7/2016 9h15 I R4/R5 I R6 17,00 €
MARCHAND Stéphane (R6/R5/R5) 2/7/2016 9h50 I R4/R5 I R5 17,00 €
MOREL Patrice (R6/R5/R6) 3/7/2016 9h15 I R4/R5 13,00 €
PESSIN Mélanie (R6/R5/R5) 2/7/2016 9h50 I R4/R5 I R5 17,00 €
REGRAGUI Ludovic (R6/R5/R6) 3/7/2016 9h50 I R4/R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 287,00 € Déjà réglé: 261,00 € Reste à payer : 26,00 €
       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 
Badminton Maconnais
 

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

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

REGRAGUI Karen (D7/D7/R6) 3/7/2016 9h15 I R6 13,00 €
MICHELAS Thibaut (D8/D8/D7) 2/7/2016 9h15 I R6 13,00 €
TETARD Guillaume (D9/D8/D9) 2/7/2016 8h40 I D7 13,00 €
BAZIN Thomas (P1/P1/P2) 3/7/2016 10h25 I P+ 13,00 €
GAULT Laure (P2/P1/P2) 3/7/2016 8h05 I D9 13,00 €
LAURENT Celia (P2/P1/P2) 3/7/2016 8h05 I D9 13,00 €
VALENTIN Guillaume (P2/P1/P2) 3/7/2016 10h25 I P+ 13,00 €
GARRELON Suzanne (R6/R5/R6) 2/7/2016 9h15 I R4/R5 I R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 98,00 € Reste à payer : 10,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 BOUZA Lucie

58000 NEVERS

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Amicale Badminton de Nevers (ABN - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DAVIERE Soizic (D7/R6/D7) 2/7/2016 8h40 I R4/R5 I D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 
Club de Badminton Noyers/Ancy le 
Franc
 

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GULAT Flavien (D7/R6/D7) 3/7/2016 11h35 I R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 GESBERT Florian
13 Rue Eugène Pottier
59770 MARLY

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

ASPTT Paris (ASPTT - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DOREY Oriane (D7/R6/R6) 2/7/2016 12h10 I R6 I R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 13,00 € Reste à payer : 4,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 

 

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

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



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

GUINOT Elise

 

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

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

PROVOST Anne (D7/R6/R6) 2/7/2016 12h10 I R6 I R6 17,00 €
SORAND Adrien (D7/R6/D7) 3/7/2016 9h50 I R4/R5 13,00 €
BERLIER Emmanuelle (D8/D7/D7) 3/7/2016 12h10 I R6 13,00 €
HARAND Jean-philippe (D8/D7/D8) 2/7/2016 7h30 I D+ I D8 17,00 €
HARAND Hadrien (D9/D9/P1) 2/7/2016 9h15 I D7 I D+ 17,00 €
LEGRAND Etienne (D9/D8/D9) 3/7/2016 8h40 I D+ LA 13,00 €
NICHELINI Elise (D9/D8/D9) 2/7/2016 7h30 I D7 I D8 17,00 €
PHAM-VAN Léo (D9/P1/P1) - LA 0,00 €
FOURNIER Chloé (P1/P2/P2) 2/7/2016 10h25 I Minim

e
13,00 €

QUINARD Françoise (P1/P1/D9) 2/7/2016 7h30 I D9 I D9 17,00 €
QUINARD Serge (P1/P1/D9) 2/7/2016 7h30 LA I D9 13,00 €



ARIOLI Mélodie (P2/P1/P1) 2/7/2016 8h05 I P1 13,00 €
BRET-LEGRAND Cannelle (P2/P3/P3) 2/7/2016 11h00 I Minim

e
13,00 €

CHALMANDRIER Jean-Baptiste 
(P2/P1/P2)

3/7/2016 7h30 I P+ 13,00 €

DAMANCE Cécile (P2/P2/P1) 2/7/2016 9h50 I P1 13,00 €
FOURNIER Régis (P2/P1/P2) 2/7/2016 8h05 I P+ I P1 17,00 €
GAILLARD Jérémy (P2/P1/P1) 2/7/2016 8h05 I P1 13,00 €
GAILLARD Jonathan (P2/P1/P1) 3/7/2016 10h25 I P+ 13,00 €
GIBOULOT Benjamin (P2/P2/P1) 2/7/2016 9h50 I P+ I P1 17,00 €
JANDOT Catherine (P2/P1/P2) 2/7/2016 8h05 I D9 I P1 17,00 €
PARIS Nicolas (P2/P3/P3) - 0,00 €
REITER Quentin (P2/P2/P3) - LA 0,00 €
GALLAND Florian (P3/P2/P3) 3/7/2016 7h30 I P+ 13,00 €
LESAGE Axel (P3/P2/P3) 3/7/2016 7h30 I P2/P3 13,00 €
MICHOT Gautier (P3) 3/7/2016 7h30 I P2/P3 13,00 €
BOIVIN Claire-annie (R6/R5/R5) 3/7/2016 9h50 I R4/R5 13,00 €
GAVET Anthony (R6/R5/R6) 2/7/2016 9h15 I R4/R5 I R6 17,00 €
JOBARD Manon (R6/R5/R6) 2/7/2016 9h15 I R6 13,00 €
LECLERC Fabien (R6/R5/R5) 2/7/2016 9h50 I R4/R5 I R5 17,00 €
REMONDINI Florent (R6/R5/R5) 2/7/2016 9h50 I R4/R5 I R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 395,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 395,00 €
       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 JUAN Angélique

42390 VILLARS

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JUAN Julie (P2/P2/P3) 2/7/2016 10h25 I Minim
e

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 SAINTOYANT Séverine
278 rue des peupliers
69700 SAINT JEAN DE TOUSLAS

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SAINTOYANT Yanis (P1/P1/P2) 2/7/2016 15h40 I Benja
min

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

LEMOINE Marie-Christine 
6 Rue des Ormes
94490 ORMESSON

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Stella Sports St Maur (SSSM - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FILLON Marie (D7/R6/R6) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 BERGER Marie-Yannick

89100 SENS

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Sens Olympique Badminton Club (SOBC - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERGER Paul (D9/P1/P1) 2/7/2016 9h15 I D7 13,00 €
SUAREZ CORDIER Felipe (D9/P1/P1) 2/7/2016 9h15 I D7 13,00 €
PELAEZ Mateo (P2/P3/P3) 2/7/2016 11h00 I P2/P3 13,00 €
DORNOIS Benjamin (R5/R6/R6) 3/7/2016 11h35 I R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 39,00 € Reste à payer : 13,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 MATHOT Hervé

 SOMBERNON

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOITEUX Clarisse (D9/D8/D9) 3/7/2016 8h40 I D7 13,00 €
GBIKPI-BENISSAN Tété (D9/D8/D9) 3/7/2016 10h25 I D- 13,00 €
GRUET Maxime (D9/D8/D9) 3/7/2016 8h40 I D+ 13,00 €
LEGER Loïc (D9/D8/D9) 3/7/2016 8h40 I D+ 13,00 €
MONNOT Françoise (D9/D8/D9) 3/7/2016 8h40 I D7 13,00 €
LEMAIRE Arnault (P1/D9/P1) 3/7/2016 8h05 I D- 13,00 €
MATHOT Hervé (P1/D9/D9) - 0,00 €
MARCUZ Jérôme (P3/P3/P2) 3/7/2016 8h05 I D- 13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 91,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

PERREAU Antoine
416 ue de la grange Duval
71700 TOURNUS

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Tournus Badminton (TBC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERTRAND Coralie (P2/P1/P1) 3/7/2016 8h40 I D7 13,00 €
GAUTHIER Laurence (P2/P2/P1) 3/7/2016 8h05 I D9 13,00 €
FERREIRA Priscilla (P3/P2/P3) 3/7/2016 8h05 I D9 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 52,00 € A rembourser : 13,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 
Badminton de Velaine en Haye
 

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

Badminton de Velaine en Haye (BVEH - 54)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JOORIS Emilien (P1/P2/P2) 2/7/2016 15h40 I Benja
min

13,00 €

JOORIS Guillaume (P1/P2/P2) 2/7/2016 15h40 I Benja
min

13,00 €

JOORIS Frédéric (R5/R6/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff



BEAUNE, le 29/6/2016

FFBaD
Badminton Beaunois

 
Badminton Club Villeurbannais
 

       Vous êtes nombreux à vous être inscrits au Super BB Tour 2016 et c'est avec un 
grand plaisir que nous allons vous accueillir.
       Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs et joueuses de 
votre club du 2 et 3 juillet 2016. Les joueurs sont convoqués 30min avant leur premier 
match.
Les Doubles Mixtes se joueront le samedi avec les Simples Jeunes. Le dimanche se 
joueront les Doubles Dames et les Doubles Homme.
Nos échéanciers sont très chargés, il sera très important de respecter les horaires.
       A cause d'un nombre insuffisant de participants, les tableaux suivants sont annulés : 
SH Cadet, SD Cadet, DMx R4, DD P2, DD P3.
       Les tableaux qui ont été fusionnées sont les suivants : 
SD Benjamine/Minime, DMx P1/P2/P3, DH R4/R5, DH D+, DH D-, DH P+, DH P2/P3, 
DD R4/R5, DD D7/D8, DD D9/P1
       Notre partenaire LARDESPORT sera présent. Il tiendra un stand matériel et cordage 
pendant toute la durée du tournoi. 
       La buvette beaunoise avec son barbecue sera biensûr de la fête pour vous ravitailler.
       Nous avons fait au mieux pour satisfaire le plus grand nombre et garantir aux 
joueurs présents une qualité de jeu en fusionnant un minimum de série.
       Le tournoi se déroulera comme prévu au gymnase :
Forum des Sports - 17 rue Edouard Joly - 21200 Beaune. 
Nous remercions Gilles Pradel, notre JA principal pour son aide précieuse.

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

RIVOIRE Pauline (D8/D7/D8) 2/7/2016 8h05 I R6 I D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



       Merci aux clubs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée. Il 
en sera de même pour les remboursements, qui seront à retirer à la table de marque. 
       En cas de retard ou problèmes, merci de contacter Barbara BULLE au 
06.75.78.56.11 ou Gilles Pradel au 06.80.71.96.33
       En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médical ou justificatif à la Ligue 
de Bourgogne à Beaune dans les 5 jours.

Au plaisir de vous recevoir ce week-end sur les terrains Beaunois

La BB Staff


