, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement
BOGREAU Pierre (R4/N2/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/11/2017 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 1

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Arbois Badminton Club (ABC39 - 39)
Nom et classement
PLATHEY Carole (D7/R5/R5)
CLAVEL Marie (D8/R6/D8)
DENETRE Cedric (P10/P12/P10)
DUMONT Mathieu (P12)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
18/11/2017 12h00
19/11/2017 8h20
18/11/2017 9h40
18/11/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 2
I
Gr 2
I
Gr 2
I
Gr 5
I
Gr 5
I
Gr 5
I
Gr 5

Total inscription: 68,00 €

Déjà réglé: 68,00 €

Inscription
18,00 €
14,00 €
18,00 €
18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC - 25)
Nom et classement
GONZALEZ Laure (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/11/2017 9h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 2
I
Gr 2

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Bellegarde Badminton Club (BBC01 - 01)
Nom et classement
GRANDCLÉMENT Fréderic
(P12/P10/P12)
MICHAUD Mathias (P12/P11/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
19/11/2017 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 5

19/11/2017 7h45

Total inscription: 28,00 €

I

Gr 5

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 28,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Asptt Badminton Besançon (ASPTT25 - 25)
Nom et classement
KLEIN Kevin (N3/N2/N3)
BARILE Clara (P10/P11/P12)
ROUBIRA Mickaël (R4/N2/R4)
BOSCH-CANO Maroussia (R5/R5/N3)
BIICHLE Leana (R6/R6/D8)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
19/11/2017 8h55
18/11/2017 9h05
18/11/2017 9h40
19/11/2017 8h20
18/11/2017 10h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 1
I
Gr 4
I
Gr 5
I
Gr 2
I
Gr 2
I
Gr 2
I
Gr 3

Total inscription: 78,00 €

Déjà réglé: 78,00 €

Inscription
14,00 €
18,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement
FAYOLLE Alex (D7/R5/D7)
MICHEL Lolita (D7/R6/D7)
MOUGIN Yann (D7/R5/D7)
ASTOLFI Pauline (D8/R6/D7)
KONETZKI Edwige (D9/D7/D7)
PY Clément (N2/N2/R4)
PY Victor (N2/N2/N3)
ARMAND Maxime (N3/R4/R5)
MENBRIVES Benoit (R4/N3/R5)
TEYSSIER Bastien (R4/N3/N3)

Convocation
18/11/2017 12h35
18/11/2017 12h35
19/11/2017 8h20
18/11/2017 12h35
18/11/2017 9h05
18/11/2017 12h35
18/11/2017 9h05
18/11/2017 9h05
18/11/2017 12h00
18/11/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 2
I
Gr 3
I
Gr 2
I
Gr 3
I
Gr 2
I
Gr 3
I
Gr 3
I
Gr 4
I
Gr 3
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 2
I
Gr 2
I
Gr 1

Inscription
18,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €

HUMBERT Marie (R5/R5/N3)
VAGINET Dimitri (R5/N3/R4)
CHARRIEAU Manon (R6/R5/R4)
FALBO Corentin (R6/R4/R6)
HALAS Manon (R6/R6/R4)

Nombre de joueurs: 15

18/11/2017 12h35
19/11/2017 7h45
18/11/2017 12h00
18/11/2017 12h00
18/11/2017 13h10

Total inscription: 250,00 €

I
I

Gr 2
Gr 1

I
I

Gr 2
Gr 2

I

Gr 1

I
I
I

Gr 2
Gr 2
Gr 2

Déjà réglé: 208,00 €

18,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 42,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Bad' in Town Bezak (BTB - 25)
Nom et classement
PETETIN Brice (D8/P10/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/11/2017 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 5

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement
GICQUEL Elwenn (D8/R6/D7)
GRIMAUD Jean-charles (D8/D8/P10)
SISAVATH Eric (D8/R6/D8)
ROBIN Anton (N3/N2/N3)
FAUCHER Christophe (P10/D9/P11)
DUFOUR Julien (P11/P11/P12)
HURET Simon (P11)
DIMBERTON Virginie (R5/R4/N3)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
18/11/2017 12h35
18/11/2017 8h30
18/11/2017 8h30
18/11/2017 12h35
19/11/2017 7h45
18/11/2017 8h30
19/11/2017 7h45
18/11/2017 12h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 3
I
Gr 3
I
Gr 4
I
Gr 3
I
Gr 4
I
Gr 3
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 4
I
Gr 5
I
Gr 4
I
Gr 1

Total inscription: 128,00 €

Déjà réglé: 128,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92 - 92)
Nom et classement
CATARINICCHIA Chloé (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/11/2017 8h55

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 1

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Les Manchots de la rade (LMR - 29)
Nom et classement
WATTEBLED Baptiste (R5/N3/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/11/2017 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 1

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 32,00 €

Inscription
14,00 €

A rembourser : 18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC - 71)
Nom et classement
MIGNOT Patrick (D7/D8/D7)
VIDALOU Floriane (D9/D8/P10)
MIGNOT Eva (P10/P10/D8)
HENRY Nicolas (P11/D9/P11)
JUILLAND Fabien (P11/D9/P11)
LALLEMAND Baptiste (P11/D9/P11)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
18/11/2017 12h35
19/11/2017 8h20
18/11/2017 12h35
19/11/2017 7h45
19/11/2017 8h55
19/11/2017 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 4
I
Gr 3
I
Gr 4
I
Gr 4
I
Gr 3
I
Gr 4
I
Gr 4
I
Gr 4

Total inscription: 92,00 €

Déjà réglé: 92,00 €

Inscription
18,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement
BRIQUE Benjamin (D8/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/11/2017 9h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 4
I
Gr 4

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Champa' Bad (CB - 39)
Nom et classement
ESCARAVAGE Jonathan (D7/R5/R5)
SCUDELLER Damien (D9/D8/D8)
TBATOU Elias (D9/P11/P11)
FAIVRE Amandine (N3/R4/R5)
OUDET Hervé (P10/D8/D9)
BONGAY Laurence (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
18/11/2017 12h00
19/11/2017 9h30
18/11/2017 8h30
18/11/2017 10h15
19/11/2017 9h30
18/11/2017 10h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 2
I
Gr 4
I
Gr 4
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 4
I
Gr 3

Total inscription: 88,00 €

Déjà réglé: 88,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (BOFC - 21)
Nom et classement
LEGRAS Vincent (R5/R4/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/11/2017 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 1

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Colmar B.ra. (COBRA - 68)
Nom et classement
CLODI Elise (D9/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/11/2017 12h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 4
I
Gr 3

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Badminton Club Cuisery (BCC - 71)
Nom et classement
CHARBOUILLOT Fanny (D9/D7/D9)
COLIN Marine (D9/D7/D9)
PATISSIER Celine (P11/D9/P11)
BLONDIN Florent (P12/P10/P10)
COUCHOUX Katia (P12)
JAFFELIN Eric (P12)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
19/11/2017 8h20
18/11/2017 12h00
19/11/2017 8h20
18/11/2017 12h00
19/11/2017 8h20
19/11/2017 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 3
I
Gr 3
I
Gr 4
I
Gr 4
I
Gr 5
I
Gr 4
I
Gr 4
I
Gr 5

Total inscription: 92,00 €

Déjà réglé: 92,00 €

Inscription
14,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Badminton à Damparis 39 (BAD39 - 39)
Nom et classement
MAROTINE Michel (D8/D9/D9)
RECEVEUR Jean-denis (D8/D9/P10)
GREGOIRE Camille (P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
18/11/2017 9h40
18/11/2017 8h30
18/11/2017 9h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 4
I
Gr 4
I
Gr 4
I
Gr 5

Total inscription: 46,00 €

Déjà réglé: 46,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement
VADOT Thomas (N2/N2/N3)
FURIC Ronan (N3/N3/R5)
CHEVRIAU Marion (R4/N3/N2)
FREQUELIN Alexis (R4/N2/N2)
CULLOT Mathilde (R5/N3/N3)
GALEA Elyse (R5/R4/N3)
LIOCHON Guillaume (R5/N3/N3)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
18/11/2017 12h35
18/11/2017 9h05
18/11/2017 12h35
18/11/2017 12h35
18/11/2017 12h35
18/11/2017 12h35
18/11/2017 12h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 1

Total inscription: 122,00 €

Déjà réglé: 104,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Badminton Dolois (BD - 39)
Nom et classement
MUNIER Benjamin (D7/R5/D7)
POUPON Laurine (D7/R6/R5)
GLOMON Mickael (D9)
DEVEMY Kevin (P10/D9/P11)
DOLE Bernard (P10)
PREDINE Elodie (P10/D8/P10)
PRODHON Sandrine (P10/D8/P10)
SIGRAND Frédéric (P10/D8/D8)
CRUCET Valérie (P11/D9/D9)
FAIVRE Aurélie (P11/P10/P10)

Convocation
18/11/2017 12h00
18/11/2017 12h00
18/11/2017 8h30
18/11/2017 9h40
19/11/2017 7h45
19/11/2017 8h20
18/11/2017 9h05
19/11/2017 7h45
19/11/2017 7h45
19/11/2017 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 2
I
Gr 2
I
Gr 3
I
Gr 2
I
Gr 4
I
Gr 4
I
Gr 5
I
Gr 4
I
Gr 4
I
Gr 4
I
Gr 4
I
Gr 4
I
Gr 4
I
Gr 4
I
Gr 4

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

SEPULCRE Marine (P11/D9/D9)
JACOTEY Sandrine (P12/P10/P10)
DORMOY Adrien (R4/N3/R5)
DEWULF Charline (R5/R4/R6)
DEWULF Romain (R6/D8/D8)
MOGUEROU Benjamin (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 16

19/11/2017 7h45
19/11/2017 8h20
18/11/2017 9h05
18/11/2017 10h15
18/11/2017 8h30
18/11/2017 8h30

I
I
I
I

Total inscription: 248,00 €

Gr 1
Gr 2
Gr 3
Gr 3

I
I
I

Gr 4
Gr 4
Gr 1

Déjà réglé: 248,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Badminton Club Etupes (BCE - 25)
Nom et classement
PERDRIX Hugues (N2/N2/N3)
BARDI Aloïse (R4/N3/N2)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
19/11/2017 7h45
18/11/2017 9h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 1
I
Gr 1

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)
Nom et classement
CHAGOT Anthony (R5/N3/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/11/2017 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 1

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC - 21)
Nom et classement
ROUSSEL Louise (P10/P11/D9)
JANIN Gabriel (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
18/11/2017 13h10
18/11/2017 13h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 4
I
Gr 4

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Badminton Club Du Val De Gray (BCVG - 70)
Nom et classement
MISSEY Anaïs (D8/D7/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/11/2017 8h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 3

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Amicale Laïque Hericourt (ALH - 70)
Nom et classement
MAGNIN-FEYSOT Anne (D8/D7/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/11/2017 12h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 3

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

BAD du RIED (BDR - 67)
Nom et classement
ATTARD Manon (D7/D7/R5)
HOLT Nicolas (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
18/11/2017 13h10
18/11/2017 9h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 2
I
Gr 3
I
Gr 2

Total inscription: 32,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
14,00 €
18,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Perrard

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

LUC Badminton (LUC - Vaud)
Nom et classement
PERRARD Karine (R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/11/2017 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 3
I
Gr 2

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL - 39)
Nom et classement
BAGNARD Jérémy (D7/D7/R5)
BELLEVILLE Bastien (D7/D8/D9)
BESSON Margaux (D7/R6/R5)
BLANCHON Carine (D7/R5/R5)
CLERC Mathilde (D7/R5/D7)
DELAPIERRE Clara (D7/R6/D8)
DUPINEY Romain (D7/D9/D9)
CAPON Justin (D8/R6/R6)
MICHELIN Véronique (D8/P10/D9)
VERDIER Patrick (D8/R6/D7)

Convocation
18/11/2017 8h30
18/11/2017 9h05
18/11/2017 13h10
19/11/2017 8h20
18/11/2017 12h00
18/11/2017 9h05
18/11/2017 8h30
18/11/2017 12h35
19/11/2017 8h20
18/11/2017 12h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 3
I
Gr 3
I
Gr 4
I
Gr 2
I
Gr 2 LA
I
Gr 2
I
Gr 3
I
Gr 3
I
Gr 3
I
Gr 3
I
Gr 3
I
Gr 3

Inscription
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €

BARRACHIN Philippe (D9/D7/D8)
18/11/2017 12h35
BASSET Aurélien (D9/D7/D9)
18/11/2017 8h30
BROCARD Elodie (D9/D7/D7)
18/11/2017 12h35
GRANGE PARDON François (D9/D8/P10) 18/11/2017 12h35
JEANMICHEL Célia (D9/D8/P10)
19/11/2017 8h20
ROY Anthony (D9/D9/P10)
18/11/2017 12h00
GUYOMARCH Aurélie (NC)
18/11/2017 12h35
RAMAUX Ludovic (NC)
18/11/2017 12h35
BONIN Katia (P10/D8/D9)
19/11/2017 9h30
GROS Amaury (P10/P11/P10)
18/11/2017 9h40
MILLOT Didier (P10/P10/P12)
18/11/2017 12h00
THIABAUD Adelis (P10/P10/P11)
18/11/2017 9h05
TROUSSELLE Laetitia (P10/D8/P10)
19/11/2017 9h30
BARTHET Raphaël (P11/P10/P12)
18/11/2017 8h30
PERBET Nadine (P11/D9/P10)
18/11/2017 12h00
ANDRE Maëlle (P12/P10/P12)
19/11/2017 8h20
BREDON Emmanuel (P12)
18/11/2017 8h30
COPPOLA Alexia (P12/P12/P10)
19/11/2017 8h20
GABRIEL ROBEZ Morgane (P12/P10/P12)18/11/2017 12h00
JEANNOT Alexina (P12/P12/P10)
19/11/2017 8h20
RIZZI Diego (P12/P11/P12)
18/11/2017 12h00
LEJEUNE Jérôme (R4)
18/11/2017 8h30
NICOLAS Guillaume (R4/R4/R5)
19/11/2017 7h45
BEDNARICK Sébastien (R5/N3/R4)
19/11/2017 7h45
LEMENICIER Alix (R5/R5/R6)
18/11/2017 10h15
THILLIER Emmanuelle (R6/R4/R4)
19/11/2017 8h55

Nombre de joueurs: 36

I

I

Gr 3

I
I

Gr 4
Gr 4

I
I

Gr 5

I

Gr 4

I

Gr 5

I

I

I

Total inscription: 528,00 €

I

Gr 3

I
I

Gr 3
Gr 3

I
I
I

Gr 4
Gr 5
Gr 5

I

Gr 4

I

Gr 5

I

Gr 4

I
I

Gr 5
Gr 2

18,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

Gr 4

Gr 4

I

Gr 4

I
I

Gr 4
Gr 4

I

Gr 5

I

Gr 5

Gr 5

Gr 2
I
I

Gr 1
Gr 1

I

Gr 1

Gr 2

Déjà réglé: 440,00 €

Reste à payer : 88,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)
Nom et classement
EDEL Alan (D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/11/2017 12h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 3

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement
DUMONT Elise (D7/R5/D7)
PERRIER Mathias (D9/D7/D9)
SABATIER Mickael (N2)
GUILLAUME François (N3/N2/R4)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
18/11/2017 9h05
19/11/2017 11h15
18/11/2017 10h15
19/11/2017 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 3
I
Gr 3
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 1

Total inscription: 60,00 €

Déjà réglé: 46,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Badminton Club Pays de Maîche (BCPM - 25)
Nom et classement
MOSIMANN Matthieu (D7/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
19/11/2017 8h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 2

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Doller Badminton Club (DBC - 68)
Nom et classement
ILTIS Tanguy (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/11/2017 12h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 2
I
Gr 3

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Molsheim Olympique Club (MOC - 67)
Nom et classement
GUILLAUME Anthony (D9/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/11/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 4

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement
LIM David (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/11/2017 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 1
I
Gr 2

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Badminton Val De Morteau (BVM - 25)
Nom et classement
MICHEL Florian (N1/N2/N2)
CHATELAIN Maxime (N2/R4/N2)
FAVRE Solene (N3/R4/R4)
TATRANOVA Anna (N3/N3/R4)
CESARI Jessica (R5/R4/N3)
CESARI Marie (R5/R6/D7)
LAMENDIN Aymeric (R5/R4/R5)
LELONG DE LONGPRÉ Laure
(R5/R5/R4)
RIEGER Vincent (R5/N3/R5)

Convocation
18/11/2017 12h35
18/11/2017 12h35
18/11/2017 12h35
18/11/2017 13h10
18/11/2017 12h35
18/11/2017 9h05
18/11/2017 13h10
19/11/2017 8h55
19/11/2017 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 2
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 2
I
Gr 2
I
Gr 2
I
Gr 1
I

Gr 1

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €

Nombre de joueurs: 9

Total inscription: 150,00 €

Déjà réglé: 136,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY - 03)
Nom et classement
LESCAIL William (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/11/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 2
I
Gr 2

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement
DESCHAMP Grégoire (R4)
DOMBRET Raphaelle (R5/R5/D7)
LOVANG Kimi (R5/R4/R5)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
18/11/2017 9h05
18/11/2017 9h05
18/11/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 1
I
Gr 2
I
Gr 1
I
Gr 2
I
Gr 2

Total inscription: 50,00 €

Déjà réglé: 50,00 €

Inscription
18,00 €
14,00 €
18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Association Portusienne de Badminton (APB - 70)
Nom et classement
DIRAND Marius (R6/R4/R5)
MARCHAL Thomas (R6/R4/R5)
MENNETREY Charlène (R6/R5/D7)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
18/11/2017 8h30
18/11/2017 13h10
18/11/2017 9h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 2
I
Gr 2
I
Gr 2
I
Gr 2
I
Gr 2
I
Gr 2

Total inscription: 54,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

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

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/11/2017 13h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 1
I
Gr 2

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Volant Quingeois (VQ - 25)
Nom et classement
MANZONI Matthieu (D8/D9/P10)
BILLOD-LAILLET Antoine (D9/P11/P11)
VUILLEMIN Sébastien (D9/D9/P10)
BERNIER Clemence (P10/D9/P10)
CHAUCHARD Olivier (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
18/11/2017 9h40
18/11/2017 8h30
18/11/2017 12h35
18/11/2017 12h35
19/11/2017 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 4
I
Gr 4
I
Gr 4
I
Gr 5
I
Gr 4
I
Gr 5
I
Gr 4
I
Gr 5
I
Gr 5

Total inscription: 86,00 €

Déjà réglé: 68,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
14,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38 - 38)
Nom et classement
REVEILLERE Aurélie (D9/D7/D7)
REVEILLERE Adrien (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
18/11/2017 12h35
18/11/2017 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 3
I
Gr 3
I
Gr 5
I
Gr 4

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Prole Badminton Saint Claude (PBSC - 39)
Nom et classement
DE LA BICHE Gautier (D8/P10/D9)
DEMOUGEOT Carole-Anne (D9/P10/D9)
CLAUDE Bastien (NC)
FOURNIER Herve (P11/P12/P12)
FOURNIER Vincent (P11/P11/P12)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
18/11/2017 9h40
18/11/2017 10h15
18/11/2017 8h30
18/11/2017 8h30
18/11/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 4
I
Gr 5
I
Gr 4
I
Gr 5
I
Gr 4
I
Gr 5
I
Gr 5
I
Gr 5
I
Gr 5
I
Gr 5

Total inscription: 90,00 €

Déjà réglé: 90,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Ass. Club Des Jeunes Du Plateau (ACJP - 39)
Nom et classement
MONCEL Stefen (D8/P10/P10)
BONTEMPS Sebastien (P11/P12/P11)
GRAND Julie (P11/P10/D9)
BUCHAILLARD Anthony (P12/P10/P12)
ODOBEZ Alexia (P12/P10/P10)
RUFFEZ Sebastien (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
18/11/2017 12h00
18/11/2017 12h00
18/11/2017 12h00
19/11/2017 7h45
18/11/2017 12h00
19/11/2017 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 5
I
Gr 4
I
Gr 5
I
Gr 4
I
Gr 5
I
Gr 5
I
Gr 5
I
Gr 5

Total inscription: 92,00 €

Déjà réglé: 92,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Badminton Salinois (BS - 39)
Nom et classement
BIICHLE Alix (D8/P10/P10)
BIICHLE Benoit (D9/P10/P10)
BIICHLE Clotilde (P10/P11/P11)
SERGENT Marie laure (P10/P10/P11)
CASTELLA Annick (P11/P10/P10)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
18/11/2017 9h40
18/11/2017 13h10
18/11/2017 9h05
19/11/2017 9h30
18/11/2017 13h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 4
I
Gr 5
I
Gr 5
I
Gr 5
I
Gr 4
I
Gr 5
I
Gr 5
I
Gr 5

Total inscription: 82,00 €

Déjà réglé: 82,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Badminton Club Suresnois (BCS - 92)
Nom et classement
CHAPLAIS Marion (P11/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/11/2017 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 4
I
Gr 4

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement
DESCHAMP Arnaud (D8/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/11/2017 9h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 3
I
Gr 4

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Tournus Badminton (TB - 71)
Nom et classement
DAULON Virginie (D7/D9/D8)
FOUILLET Franck (D8/R6/D8)
BORNAREL Claire (D9/P11/P11)
COTTIN Cédric (D9/D7/D9)
BERTRAND Clément (NC)
BERTRAND Coralie (P10/D9/D8)
GAUTHIER Laurence (P10/D8/D8)
PERREAU Antoine (P10/D8/D8)
CHENEVOY Quentin (P11/P12/P11)
FERREIRA Priscilla (P11/P10/D9)

Convocation
18/11/2017 9h05
18/11/2017 13h10
19/11/2017 8h20
18/11/2017 13h10
18/11/2017 12h00
18/11/2017 13h10
18/11/2017 13h10
19/11/2017 11h15
18/11/2017 12h00
18/11/2017 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 3
I
Gr 4
I
Gr 3
I
Gr 4
I
Gr 4
I
Gr 3
I
Gr 4
I
Gr 5
I
Gr 4
I
Gr 4
I
Gr 4
I
Gr 4
I
Gr 3
I
Gr 4
I
Gr 4

Inscription
18,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

HABERT Jean-Francois (P11/P12/P11)
BOULAY Justine (P12/P11/P11)
GUEHL Marjorie (P12)
JUREDIEU Thomas (P12)

Nombre de joueurs: 14

18/11/2017 12h00
18/11/2017 12h00
18/11/2017 12h00
18/11/2017 8h30

I
I
I
I

Total inscription: 216,00 €

Gr 5
Gr 5
Gr 5

14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

Gr 5

Déjà réglé: 230,00 €

A rembourser : 14,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Badminton Valdahon Vercel (BVV - 25)
Nom et classement
FOINTIAT Lucie (D7/R5/R6)
LE GAL Noëlla (D7/R5/R5)
FIQUET Christophe (D9/D9/P11)
GERVAIS Jean-christophe (P10/P11/P12)
PARNET Mathias (R5/N3/R5)
BATTISTOLO Tom (R6/R4/R6)
BOUC Maud (R6/R4/R5)
LAMY Laure (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
18/11/2017 9h05
18/11/2017 12h00
18/11/2017 8h30
18/11/2017 9h40
18/11/2017 8h30
18/11/2017 12h00
18/11/2017 12h00
19/11/2017 8h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 3
I
Gr 2
I
Gr 2
I
Gr 4
I
Gr 5
I
Gr 5
I
Gr 2
I
Gr 2
I
Gr 2
I
Gr 2
I
Gr 2
I
Gr 2

Total inscription: 128,00 €

Déjà réglé: 110,00 €

Inscription
14,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
18,00 €
14,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Badminton de Velaine en Haye (BVEH - 54)
Nom et classement
ANTOINE Camille (R4/R4/N2)
ANTOINE David (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
18/11/2017 12h35
18/11/2017 12h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 2
I
Gr 1

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Badminton Vesoul (BVVN - 70)
Nom et classement
OUDOT Mélanie (D7/R5/R5)
JEANNENEZ Sébastien (N2/N3/R4)
CAMP Charline (P12/P12/P11)
KUHN Charline (R4)
PERDRIX Lise (R4/R4/N3)
TISSOT Karine (R5/R5/R6)
POUGEAUD Romain (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
18/11/2017 12h00
18/11/2017 9h05
19/11/2017 8h20
18/11/2017 9h05
18/11/2017 9h05
18/11/2017 9h05
18/11/2017 13h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 2
I
Gr 2
I
Gr 1
I
Gr 1
I
Gr 5
I
Gr 1
I
Gr 2
I
Gr 1
I
Gr 2
I
Gr 2
I
Gr 2
I
Gr 2
I
Gr 2

Total inscription: 122,00 €

Déjà réglé: 122,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

, le 15/11/2017

FFBaD

Bonjour,
L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les convocations
pour le 2ème tournoi du Badaboum les 18 et 19 Novembre 2017.
Cette année c'est près de 220 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES et
COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier.
Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le dimanche
29 Novembre avec les phases finales du mixte. Nous vous attendons donc à partir de
8h30 le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition aux alentours
du complexe de Solvan.
Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que notre
buvette pour vous accompagner durant ce weekend.
Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé :
-de fusionner les séries N3-R4 et D9-Promo en SD.
-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!! Voici les
heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Club Yenne Badminton (CYB73 - 73)
Nom et classement
GERARD Sylvie (P10/D8/D9)
GERARD Pascal (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
18/11/2017 12h00
18/11/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Gr 4
I
Gr 5
I
Gr 5

Total inscription: 32,00 €

Déjà réglé: 32,00 €

Inscription
14,00 €
18,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de
transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.
En cas de problème, merci de contacter :
GASPARUTTO Antoine : Organisateur au 06 73 11 21 89
BELLEVILLE Bastien : 06 37 91 50 38
TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.
Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL

