
Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Prabel Laurence
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Volant des Isles du Doubs (VDI - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionASTOLFI Pauline (D8/D9/D9) 21/5/2016 15h05 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €

GENEZ Manuel (D8/D9/D9) 21/5/2016 8h05 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €
PRABEL Christophe (D9/P1/P1) 21/5/2016 8h05 I D8 - D9 I P1- P2 - 

P3
18,00 €

ASTOLFI Stéphane (P1/P1/D9) 21/5/2016 8h05 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €
GALLET Maryse (P2/P1/P2) 21/5/2016 15h05 I P1- P2 - 

P3
13,00 €

BEAUVARLET Claude (P3) 21/5/2016 8h05 I P1- P2 - 
P3

I P1- P2 - 
P3

18,00 €
SOKOL Frédéric (P3/P2/P3) 21/5/2016 15h40 I P1- P2 - 

P3
13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 116,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Bourdenet Jean-Noel
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionBOURDENET Jean-noël (D7) 21/5/2016 8h40 I R6 - D7 I R6 - D7 18,00 €

COLAJANNI Philippe (D7/R6/D7) 21/5/2016 8h40 I R6 - D7 I R6 - D7 18,00 €
GUILLAUME Raphael (D7/R6/D7) 21/5/2016 14h30 I R6 - D7 13,00 €
PIGUET Floriane (D8/D7/D8) 22/5/2016 8h00 I D8 - D9 13,00 €
BOURDENET Aurore (D9/P1/P1) 21/5/2016 15h05 I D8 - D9 LA 13,00 €
BOURDENET Louise (R6/R5/R6) 22/5/2016 7h30 I R6 - D7 13,00 €
SANDOZ Anthony (R6/R5/R6) 22/5/2016 7h30 I R6 - D7 13,00 €Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 101,00 € Déjà réglé: 98,00 € Reste à payer : 3,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Joannes Aurelie
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Badminton Club Belfortain (BCB - 90)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionDEROUSSEAUX-LEBERT Patricia (D7/R6/D7) 21/5/2016 7h30 I R6 - D7 13,00 €

ESNAULT Elodie (D7/R6/D7) 21/5/2016 7h30 I R6 - D7 13,00 €
JOANNES Cédric (D7/R6/D7) 22/5/2016 7h30 I R6 - D7 13,00 €
VICQ Karine (D7/D8/D8) 21/5/2016 10h25 I R6 - D7 I D8 - D9 18,00 €
BORISOV Dmitry (D8/D9/D9) 21/5/2016 8h05 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €
BOULANGER Cédric (D8/D9/D9) 21/5/2016 8h05 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €
GOUGUET Céline (D8) 21/5/2016 10h25 I D8 - D9 I R6 - D7 18,00 €
MASSON Jean marc (D8/D7/D8) 21/5/2016 8h40 I D8 - D9 I R6 - D7 18,00 €
THOMAS Olivier (D8/D8/D9) 21/5/2016 8h40 I R6 - D7 I R6 - D7 18,00 €
BRICE Jérôme (D9/D8/D9) 21/5/2016 9h50 I D8 - D9 13,00 €
DEROUSSEAUX Christophe (D9/D8/D8) 21/5/2016 9h50 I D8 - D9 13,00 €
JOANNES Aurélie (D9/D8/D8) 21/5/2016 10h25 I D8 - D9 13,00 €
LORANT Emilie (D9/D8/D9) 21/5/2016 8h40 I D8 - D9 13,00 €
CHATILLON Ludovic (P1/D9/P1) 21/5/2016 8h05 I P1- P2 - 

P3
I D8 - D9 18,00 €

PRUD'HOMME Laetitia (P1/P2/P2) 21/5/2016 15h05 I P1- P2 - 
P3

LA 13,00 €
GASPARI Christelle (P2/P1/P2) 21/5/2016 10h25 I D8 - D9 13,00 €
DURAND Alice (P3) - LA 0,00 €
NICLOSSE Kevin (P3) 21/5/2016 8h05 I P1- P2 - 

P3
I D8 - D9 18,00 €

LORRAIN Olivier (R6/R5/R6) 21/5/2016 14h30 I R6 - D7 I R6 - D7 18,00 €Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 279,00 € Déjà réglé: 297,00 € A rembourser : 18,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Lewandowski comte
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Asptt Badminton Besançon (ASPTT25 - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionLEWANDOWSKI Olivier (D8/D7/D8) 22/5/2016 9h00 I D8 - D9 13,00 €

MINET Lucie (D8/D7/D8) 22/5/2016 9h00 I D8 - D9 13,00 €
PERRET Faustine (D8/D7/D8) 22/5/2016 7h30 I R6 - D7 13,00 €
EL KHADERY Zakaria (N3/R4/R4) 21/5/2016 13h20 I N2 13,00 €
MARTIN Charlotte (R4/R4/N3) 21/5/2016 9h15 I R4 - R5 I N3 18,00 €
SRIRAMANAN Jenushanth (R4/R4/R5) 21/5/2016 13h55 I R4 - R5 I R4 - R5 18,00 €
BOSCH-CANO Maroussia (R5/R5/R4) 21/5/2016 7h30 I R4 - R5 13,00 €
TRAN Uy-liem (R6/R5/R6) 22/5/2016 7h30 I R6 - D7 13,00 €Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 10,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Cudey Julien
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionMASCARO Frédéric (D8) 21/5/2016 16h15 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €

CHANGENET Roxane (D9/D9/D8) 21/5/2016 15h05 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €
LECUELLE Victor (D9/P1/P1) 21/5/2016 14h30 I D8 - D9 LA 13,00 €
ANGLEVIEL Didier (P1/D9/P1) 21/5/2016 8h05 I P1- P2 - 

P3
I D8 - D9 LA 18,00 €

HALAS Manon (R5/R5/R4) 21/5/2016 7h30 I R4 - R5 I R4 - R5 18,00 €
VAGINET Dimitri (R5/R5/R4) 21/5/2016 13h55 I R4 - R5 I R4 - R5 18,00 €
HUMBERT Marie (R6/R6/D7) 21/5/2016 7h30 I R6 - D7 I R4 - R5 18,00 €
MANI Mélinda (R6/D7/R6) 21/5/2016 7h30 I R6 - D7 I R6 - D7 18,00 €Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 139,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 5,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

  Alexandre Risser
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Ent Sportive 2 Badminton (ES2B - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionWALLISER Sandrine (D8/D8/D7) 21/5/2016 8h40 I D8 - D9 I R6 - D7 18,00 €

MARTIN Elodie (D9/D9/D8) 21/5/2016 8h40 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €
ROUBY Geoffrey (N3/N2/N3) 21/5/2016 13h20 I N2 LA I N3 18,00 €
CANTARUTTI Jean-philippe (R4/N3/R4) 21/5/2016 8h05 I N2 13,00 €
JESS Benjamin (R4/N3/R4) 21/5/2016 8h05 I N2 13,00 €
MEISTERMANN Marion (R4/R4/N3) 21/5/2016 7h30 I R4 - R5 I N3 18,00 €Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 80,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Olivier Dewulf
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Badminton Dolois (BD - 39)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionMOGUEROU Benjamin (P1/P2/P2) 21/5/2016 7h30 I P1- P2 - 

P3
I P1- P2 - 

P3
18,00 €

PEUTOT Alexis (P2/P2/P3) 21/5/2016 7h30 I P1- P2 - 
P3

I P1- P2 - 
P3

18,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Club Badminton Epinal (CBE - 88)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionDUVAL Laurent (D9/D8/D9) 21/5/2016 15h05 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Badminton Club Etupes (BCE - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionBALLAND Florian (D7/D7/D8) 21/5/2016 8h40 I R6 - D7 I R6 - D7 18,00 €

L'HERITIER Emilie (D7/R6/D7) 21/5/2016 9h15 I R6 - D7 I R4 - R5 18,00 €
LANG Dimitri (D7/R6/D7) 21/5/2016 8h40 I R6 - D7 I R6 - D7 18,00 €
CLEMENT Mathilde (D8/D8/D7) 21/5/2016 15h05 I D8 - D9 I R6 - D7 18,00 €
DEVILLEZ Mathilde (D8/D7/D8) 21/5/2016 15h05 I D8 - D9 I R6 - D7 18,00 €
POIMBOEUF Olivier (D8/D7/D8) 21/5/2016 14h30 I D8 - D9 13,00 €
RUBI Johan (D8/D7/D7) 22/5/2016 7h30 I R6 - D7 13,00 €
GARRY Antoine (D9/P1/P1) 21/5/2016 14h30 I D8 - D9 I R6 - D7 18,00 €
LAMBERT Laura (N2/N3/N3) 22/5/2016 8h30 I N3 13,00 €
NGUYEN Richard (N2/N3/N3) 21/5/2016 13h20 I N2 I N3 18,00 €
STEINMETZ Mathieu (N2) 21/5/2016 8h05 I N2 I N2 18,00 €
GILLET Frederic (N3/N2/N2) 21/5/2016 8h05 I N2 13,00 €
GRANDVOINET Marie (N3/R4/N3) 22/5/2016 8h30 I N3 13,00 €
BARSUS Alexis (P2) 21/5/2016 7h30 I P1- P2 - 

P3
I P1- P2 - 

P3
18,00 €

MUMINOVIC Melvin (P2) 21/5/2016 15h40 I P1- P2 - 
P3

13,00 €
NICOD Simon (P2) 21/5/2016 7h30 I P1- P2 - 

P3
I P1- P2 - 

P3
18,00 €

AYMARD Olivier (R4/N3/N3) 21/5/2016 8h05 I N2 I N3 18,00 €
HOLOWKA Robin (R4/N3/R4) 21/5/2016 8h05 I N2 I N3 18,00 €
LAUER Sandra (R4/R4/N3) 21/5/2016 7h30 I R4 - R5 I N3 18,00 €
BARDI Aloïse (R5/R4/R4) 21/5/2016 9h15 I R4 - R5 13,00 €
BONNET Samuel (R5/R4/R5) 22/5/2016 8h30 I R4 - R5 13,00 €
CHARLES Maëlle (R5/R6/R6) 22/5/2016 7h30 I R6 - D7 13,00 €
GALVES Laurent (R5/R6/R6) 21/5/2016 8h40 I R4 - R5 I R6 - D7 18,00 €
EMERY Nicolas (R6/D7/D7) 21/5/2016 8h40 I R4 - R5 I R6 - D7 LA 18,00 €
FAVRE FELIX Antoine (R6/D7/D7) 21/5/2016 13h55 I R4 - R5 13,00 €
ROBINNE Pierre (R6/D7/D7) 21/5/2016 13h55 I R4 - R5 13,00 €Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 413,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 413,00 €Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 

responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Association Sportive Badminton Golbey (ASBG - 88)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionLIZOT Lauriane (D7) 22/5/2016 7h30 I R6 - D7 13,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Droz-grey Romain
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Badminton Club Du Val De Gray (BCVG - 70)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionPERDRIX Hugues (N2/N2/N3) 21/5/2016 8h05 I N2 I N2 18,00 €

ABEL Maxime (R5/R4/R5) 21/5/2016 13h55 I R4 - R5 13,00 €
TACLET Laurent (R5/R4/R5) 21/5/2016 14h30 I R4 - R5 13,00 €Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 MOISAN Gwendal
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Amicale Laïque Hericourt (ALH - 70)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionBENABID Boris (D7/R6/D7) 21/5/2016 10h25 I R6 - D7 I R6 - D7 18,00 €

FAULCONNIER Anna (D7/D8/D8) 21/5/2016 15h05 I R6 - D7 13,00 €
FAULCONNIER Pierre (D7/R6/D7) 21/5/2016 14h30 I R6 - D7 13,00 €
MOISAN Gwendal (D7/R6/R6) 21/5/2016 10h25 I R6 - D7 I R6 - D7 18,00 €
BECKER Vanessa (D8/D7/D7) 21/5/2016 15h05 I D8 - D9 I R6 - D7 18,00 €
CHARRON Thomas (D8) 21/5/2016 16h15 I D8 - D9 13,00 €
MAGNIN-FEYSOT Anne (D8/D7/D7) 21/5/2016 7h30 I R6 - D7 13,00 €
SONET Julien (D8/D7/D8) - 0,00 €
DAREY Antoine (D9/P1/P1) 21/5/2016 8h05 I D8 - D9 13,00 €
BERNEAUX Damien (P1/D9/P1) 22/5/2016 8h00 I D8 - D9 13,00 €
DORIOT Louis (P1/D9/P1) 21/5/2016 8h05 I D8 - D9 13,00 €
GARCIA Matéo (P1/P2/P2) 21/5/2016 17h25 I P1- P2 - 

P3
13,00 €

GARCIA Tom (P1/P2/P2) 21/5/2016 17h25 I P1- P2 - 
P3

13,00 €
BICAJ Alban (P2/P3/P3) 21/5/2016 8h05 I P1- P2 - 

P3
I P1- P2 - 

P3
18,00 €

COEURDASSIER Lucas (P2/P3/P3) 21/5/2016 8h05 I P1- P2 - 
P3

13,00 €
RIEFFLIN Stephanie (P2/P1/P2) 21/5/2016 8h40 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €
LIGIER Kevin (R6/D7/D7) 21/5/2016 16h15 I R6 - D7 13,00 €Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 233,00 € Déjà réglé: 233,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Almanzo Alexandre
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Badminton Jusséen (BJ - 70)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionCUNY Corentin (D9/P1/P1) 21/5/2016 14h30 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €

LICHTIN Marie (P1/D9/P1) 21/5/2016 8h40 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €
ALMANZO Alexandre (P2/P1/P2) 21/5/2016 8h05 I P1- P2 - 

P3
I D8 - D9 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Bednarick Sebastien
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL - 39)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionNICOLAS Guillaume (R6/D7/D7) 21/5/2016 16h15 I R6 - D7 13,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 JACQUIN Marie
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Badminton Club Pays de Maîche (BCPM - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionLE GAL Noëlla (D7/R6/D7) 22/5/2016 8h00 I R6 - D7 13,00 €

CATEL Aurélie (P3) - LA 0,00 €
KARIB Nadine (P3) - LA 0,00 €Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 39,00 € A rembourser : 26,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Thomas MICHELETTO
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Doller Badminton Club (DBC - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionTON THAT Julien (D8/D7/D8) 21/5/2016 8h40 I R6 - D7 I D8 - D9 18,00 €

DIMEGLIO Jean-Philippe (D9/D8/D8) 21/5/2016 8h05 I D8 - D9 13,00 €
HACQUARD Valérie (D9/D8/D8) 22/5/2016 8h00 I D8 - D9 13,00 €
ILTIS Nicolas (P1/P2/P2) 21/5/2016 8h05 I D8 - D9 13,00 €
RUTHMANN Olivier (P1/P1/P2) 21/5/2016 7h30 I D8 - D9 I P1- P2 - 

P3
18,00 €

VELLY Sébastien (P2/P1/P2) 21/5/2016 7h30 I P1- P2 - 
P3

I P1- P2 - 
P3

18,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 93,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Ronda Arxer Laureen
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



S. A. Merignac Badminton (SAM33 - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionRONDA-ARXER Laureen (D9/D8/D8) 22/5/2016 7h30 I R6 - D7 13,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Souffron Jérémy
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Molsheim Olympique Club (MOC - 67)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionSOUFFRON Jérémy (R6/D7/D7) 21/5/2016 13h55 I R4 - R5 I R6 - D7 18,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 13,00 € Reste à payer : 5,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Damien LORANDINI
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot (ASCAP - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionALBA Fabrice (D7/R6/D7) 21/5/2016 8h40 I R6 - D7 I R6 - D7 18,00 €

LORANDINI Damien (D8/D7/D8) 21/5/2016 8h40 I D8 - D9 I R6 - D7 18,00 €
VALGUEBLASSE Benoit (D9/D9/P1) 21/5/2016 8h05 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €
GARCIA Lysiane (P1/D9/D9) 22/5/2016 8h00 I D8 - D9 13,00 €
MASSON Pierrick (P1/P1/P2) 21/5/2016 7h30 I P1- P2 - 

P3
I P1- P2 - 

P3
18,00 €

SELLIER Mathieu (P3) 21/5/2016 7h30 I P1- P2 - 
P3

I P1- P2 - 
P3

18,00 €
YOU Francois (P3/P2/P2) 21/5/2016 8h05 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 121,00 € Déjà réglé: 121,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Chatelain Maxime
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Badminton Val De Morteau (BVM - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionROUBINET Maxence (D7) 22/5/2016 7h30 I R6 - D7 13,00 €

LEGRAS Vincent (N3/R4/R4) 21/5/2016 8h05 I N2 I N3 18,00 €
LOUBRY Louis (R5/R6/R6) 21/5/2016 8h40 I R4 - R5 I R6 - D7 18,00 €
SCALABRINO Romain (R5/R6/R6) 21/5/2016 8h40 I R4 - R5 I R6 - D7 18,00 €
CESARI Marie (R6/D7/D7) 21/5/2016 15h05 I R6 - D7 13,00 €Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Red Star Mulhouse (RSM - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionBOULAY Victor (R4/R5/R5) 21/5/2016 13h55 I R4 - R5 13,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



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

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Jean Philippe VIEILLE PETIT
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Pontarlier Badminton (PB25 - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionVIEILLE-PETIT Jean-Philippe (D7/D8/D8) 21/5/2016 14h30 I R6 - D7 13,00 €

FIQUET Christophe (NC) 21/5/2016 7h30 I P1- P2 - 
P3

I P1- P2 - 
P3

18,00 €
THOMAS Jérome (P2/P2/P3) 21/5/2016 7h30 I P1- P2 - 

P3
I P1- P2 - 

P3
18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Nicolas Flamens
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Club De Prevessin Badmin Gessien (BADGE01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionIELSCH Damien (R4/R5/R5) 21/5/2016 13h55 I R4 - R5 13,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Raphoz Bertrand
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Remiremont Badminton Club (RBC - 88)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionBABA Dhoifir (D8/D8/D9) 21/5/2016 16h15 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €

VOIRIN Ludovic (P1/D9/P1) 22/5/2016 7h30 I R6 - D7 13,00 €
BANNEROT Emeline (P2/P2/P3) 21/5/2016 15h05 I P1- P2 - 

P3
I D8 - D9 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 13,00 € Reste à payer : 36,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Hurtard Jean Luc
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Rioz Bad (RB - 70)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionLOUISON Regis (P1/D9/P1) 21/5/2016 8h05 I D8 - D9 13,00 €

MATHEY Stephane (P1/D9/P1) 21/5/2016 8h05 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €
DESSET Delphine (R6/R5/R6) 21/5/2016 7h30 I R6 - D7 I R4 - R5 18,00 €
SAUGET Annick (R6/R5/R6) 21/5/2016 7h30 I R6 - D7 I R4 - R5 18,00 €Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 67,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Danilo Ducrest
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionLAILLER Sarah (D7/R6/D7) 21/5/2016 9h15 I R6 - D7 I R6 - D7 18,00 €

GRINNELL Paul (D8/D7/D8) 21/5/2016 8h40 I R6 - D7 I D8 - D9 18,00 €
GUINCHARD Michaël (D8/D7/D8) 21/5/2016 8h40 I R6 - D7 I R6 - D7 18,00 €
CLERC James (D9/D8/D9) 21/5/2016 9h50 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €
LEVRIER Alois (P1/D9/P1) 21/5/2016 9h50 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €
COUPY Amanda (P2/P1/P2) 22/5/2016 8h00 I D8 - D9 13,00 €Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 103,00 € Déjà réglé: 103,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 PLAZA Stéphane
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Club Badminton Scey sur saone (CBS - 70)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionLAMBOLEY Christelle (P1/P1/D9) 22/5/2016 8h00 I D8 - D9 13,00 €

PLAZA Florian (P1/D9/D9) 22/5/2016 8h00 I D8 - D9 13,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

MICHAEL FABIANEK
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



BC Steinenstadt (BCS - 00)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionFABIANEK Yurek (R5/R6/R6) 21/5/2016 8h40 I R4 - R5 I R6 - D7 18,00 €

LANGER Lucas (R6) 21/5/2016 8h40 I R6 - D7 I R6 - D7 18,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Poinsot Eric
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS - 67)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionBRICQ Sébastien (D7/D7/R6) 21/5/2016 8h40 I R6 - D7 I R6 - D7 18,00 €

LERCH Lauriane (D8/D7/D8) 21/5/2016 7h30 I R6 - D7 I R6 - D7 18,00 €Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Gueroult Aubin
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



B.C. Musau Strasbourg (BCMS - 67)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionGUEROULT Aubin (D7/R6/D7) 21/5/2016 8h40 I R6 - D7 I R6 - D7 18,00 €

SCHLUMBERGER Eleonore (D8/D7/D8) 21/5/2016 7h30 I R6 - D7 I R6 - D7 18,00 €
VILENO Bertrand (D8/D8/D9) 21/5/2016 8h40 I D8 - D9 I R6 - D7 18,00 €
PLUCHE Alexandrine (P1/P2/P2) 21/5/2016 7h30 I P1- P2 - 

P3
I R6 - D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Thonon Badminton Club (TBC74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionTESSON Sébastien (P3) - 0,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Fleury Marianne
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Badminton Valdahon Vercel (BVV - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionBATTISTOLO Tom (D7/D7/D8) 21/5/2016 14h30 I R6 - D7 I R6 - D7 18,00 €

ANDREOLI Frédéric (D9/D9/P1) 21/5/2016 14h30 I D8 - D9 13,00 €
GRENIER-SOLIGET Kylian (P1/P2/P2) 21/5/2016 7h30 I P1- P2 - 

P3
I P1- P2 - 

P3
18,00 €

PEISSEL Maxime (P3/P2/P3) 21/5/2016 7h30 I P1- P2 - 
P3

I P1- P2 - 
P3

18,00 €
BULTHE Marc (R4/N3/R4) 21/5/2016 13h55 I R4 - R5 I N3 18,00 €
FLEURY Marianne (R5/R4/R4) 21/5/2016 7h30 I R4 - R5 I R4 - R5 18,00 €
LUZY Léo (R5/R4/R5) 21/5/2016 13h55 I R4 - R5 I R4 - R5 18,00 €
LAMY Laure (R6/R6/R5) 21/5/2016 7h30 I R6 - D7 I R4 - R5 18,00 €
PARNET Mathias (R6/D7/D7) 21/5/2016 16h15 I R6 - D7 I R6 - D7 18,00 €Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 157,00 € Déjà réglé: 157,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Regnier Justine
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Badminton Club Boroillot (BACB - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionLANOIR Jean - marc (D7/D8/D8) 21/5/2016 15h05 I R6 - D7 13,00 €

FOSSIER Alexandre (D9/D9/D8) 21/5/2016 14h30 I D8 - D9 I R6 - D7 18,00 €
RAJKOVSKI Dejan (D9/D9/P1) 21/5/2016 14h30 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €
VUILLEMENOT Céline (D9/D8/D9) 21/5/2016 8h40 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €
JEANGEORGES Céline (P1/D9/P1) 21/5/2016 8h40 I D8 - D9 13,00 €
REGNIER Justine (R6/R6/D7) 21/5/2016 15h05 I R6 - D7 I R6 - D7 18,00 €Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 98,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Frenaisin Franck
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



Badminton Vesoul (BVVN - 70)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionHELVIG Romain (D8/D9/D9) 21/5/2016 16h15 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €

BILLET Marina (D9) 21/5/2016 8h40 I D8 - D9 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €
FRENAISIN Franck (D9/D8/D9) 21/5/2016 14h30 I D8 - D9 I D8 - D9 18,00 €
OUDOT Mélanie (D9/D9/D8) 21/5/2016 15h05 I D8 - D9 I R6 - D7 18,00 €Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 85,00 € A rembourser : 13,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation



Etupes, le 20/5/2016

FFBaD
Badminton Club Etupes

 Neff Jean-Pierre
 

Attention convocation Version 2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous 
vous renouvellons nos remerciements pour leur inscription. Il y a 182 joueurs inscrits issus de 36 clubs.
Le juge arbitre de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Toutes les doubles ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René Girardot , 
25400 Audincourt.
Les simples hommes P, D8-D9 et simples dames D8-D9 se joueront au cosec des Vignolles, rue du stand du tir, 25400 
Audincourt. 
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.
Les tableaux de double dames et double mixtes P et de simple dame et double hommes R4-R5 ont été annulés faute de 
participants en nombre suffisant.



V3F - Volant des 3 Frontières (V3F - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau InscriptionBAUMANN Julie (R4/R4/N3) 22/5/2016 8h30 I N3 13,00 €Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à prendre contact avec Richard NGUYEN 
responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 15 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit (en recommandé avec AR), dans un délai 
de 5 jours après la fin de la compétition auprès de la ligue de Franche Comté, 11 Route de Gray, 25000 Besançon sous
 peine de sanction fédérale . De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue,  lors des phases finales seront les bienvenus; ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,

Le comité d'organisation


