
Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Badminton Club Altkirch (B.C.A. - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FURSTOSS Morgane (D2/D3/D4) 30/4/2011 15h30 I D1D2 I D1D2 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 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Badminton Club Belfortain (BCB - _)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AKKUS Mustapha (B4/C1/C1) 30/4/2011 15h30 I C I C 18,00 €
DUSSEL Sylvain (C4/C4/C3) 1/5/2011 9h30 I C 12,00 €
LAMARRE Elodie (C4/C2/B4) 30/4/2011 14h30 I B I B 18,00 €
PORTE Martin (C4/C4/D3) 30/4/2011 8h30 I C I D1D2 18,00 €
FOLCH Cyril (D2/D2/D4) 30/4/2011 10h30 I D1D2 I C 18,00 €
LORRAIN Olivier (D2/D1/D2) 30/4/2011 9h00 I D1D2 I C 18,00 €
PAGNOT Béatrice (D2/D2/D3) 1/5/2011 8h20 I D1D2 12,00 €
AUZOLLE Thierry (D3/D3/D4) 30/4/2011 10h00 I D3D4 12,00 €
BOISAUBERT Gaetan (D3/D3/D4) 30/4/2011 8h30 I D3D4 12,00 €
ERNY Marion (D3/C3/C3) 30/4/2011 14h30 I B I C 18,00 €
SCHUBNEL Ronan (D3/D4/D4) 30/4/2011 9h25 I Minime 12,00 €
SIEGWALD Marion (D3/D2/D4) 30/4/2011 15h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €



AUZOLLE Clément (D4) 30/4/2011 9h25 I Minime 12,00 €
EMERY Nicolas (D4) 30/4/2011 8h30 I D3D4 12,00 €
MASSON Jean marc (D4) 30/4/2011 13h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €
SIEGWALD Christophe (D4/D4/D3) 30/4/2011 13h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €
SIEGWALD Sophie (D4/D3/D3) 1/5/2011 8h20 I D1D2 12,00 €
AUZOLLE Cécile (NC) 30/4/2011 11h00 I Poussin 12,00 €
BERNARD Anne (NC) 30/4/2011 9h50 I Minime 12,00 €
SUN Cécile (NC) 30/4/2011 10h15 I Benjam

in
12,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 294,00 € Déjà réglé: 222,00 € Reste à payer : 72,00 €
Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SENJEAN Bruno (C4/D1/D4) 30/4/2011 8h30 I C I C 18,00 €
SENJEAN Yannick (D1/D2/D4) 30/4/2011 9h00 I D1D2 I C 18,00 €
DEVILLEZ Mathilde (D4) 30/4/2011 14h00 I D1D2 I D1D2 18,00 €
SUN Sophie (D4) 30/4/2011 14h00 I D1D2 I D1D2 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 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Asptt Badminton Besançon (ASPTT - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARDI Aloïse (C3/D1/D1) 30/4/2011 9h00 I C I B 18,00 €
LEBLOIS Nicolas (C3/C4/D1) 30/4/2011 14h00 I C I D1D2 18,00 €
DOLE Céline (C4/C4/C3) 30/4/2011 9h00 I C I C 18,00 €
LERDA Corentin (C4) 1/5/2011 8h30 I C 12,00 €
MENETRIER Jean-charles (D1/D2/D2) 30/4/2011 14h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €
DUPAIX Edwin (D2/D2/D4) 30/4/2011 9h00 I D1D2 I C 18,00 €
IBANEZ Julien (D2/D4/D4) 30/4/2011 14h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €
ANDREY Adeline (D3/D3/C3) 30/4/2011 15h30 I D1D2 I C 18,00 €
CANNELLE Caroline (D4/D3/D1) 1/5/2011 8h20 I D1D2 12,00 €
DETREY Laure (D4/D3/D2) 30/4/2011 15h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €
MARTIN Julien (D4) 30/4/2011 8h30 I D3D4 I D1D2 18,00 €
RAVENEL Hugo (D4) 30/4/2011 9h25 I Minime LA 12,00 €



LEWANDOWSKI Olivier (NC) 30/4/2011 8h30 I D3D4 I D1D2 18,00 €
MOREL-JEAN Eric (NC) 30/4/2011 8h30 I D3D4 12,00 €
MOREL-JEAN Kévin (NC) 30/4/2011 8h30 I Poussin 12,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 240,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Bad' in Town Bezak (BTB - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOTO Vincent (NC) 30/4/2011 9h00 I Cadet I Cadet 18,00 €

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



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Bischwiller Badminton Club (BBC - 67)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHOPARD-LEONARD Vincent (D1/C4/D4) 30/4/2011 14h00 I C I D1D2 18,00 €

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



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Badminton Club Chambery (BCC 73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHATEAU Frédéric (C1/C2/C4) 30/4/2011 15h30 I C I C 18,00 €
DEMIZIEUX Guillaume (C4/C2/C3) 30/4/2011 8h30 I C I C 18,00 €
GENAY Lucie (C4/D1/C4) 30/4/2011 9h00 I C I C 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 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Champa' Bad (CB - 39)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CUENOT Sophie (D2/D2/D3) 30/4/2011 9h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €
BUIREY Margaux (D3/D4/D4) 30/4/2011 9h50 I Benjam

in
12,00 €

MOREL-JEAN Dimitri (D4) 30/4/2011 9h50 I Benjam
in

12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 2,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Les Emplumes Cornimont Saulxures (ECS - 88)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ABEL Maxime (C1/B2/B4) 30/4/2011 8h30 I C I B 18,00 €
BEYREND Fanny (D1/C4/C1) 1/5/2011 9h00 I B 12,00 €
DIDIER Aurélie (D2/C4/C4) 30/4/2011 14h30 I B I C 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Dommartemont Badminton Club (DBC - 54)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RODRIGUEZ Vincent (A4/B2/B2) 30/4/2011 9h30 I A I B 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 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Club Badminton Epinal (CBE - 88)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PETOT Eric (C4/C4/D4) 30/4/2011 8h30 I C I C LA 18,00 €
MOULIN Vincent (D1/D2/D4) 30/4/2011 8h30 I C I C 18,00 €
VERCELOT Audrey (D2) 30/4/2011 9h50 I Benjam

in
12,00 €

LAMBERT Téo (D3/D4/D4) 30/4/2011 9h45 I Poussin 12,00 €
VERCELOT Emilie (D3/D4/D4) 30/4/2011 11h00 I Poussin 12,00 €
CHOSEROT Quentin (D4) 30/4/2011 10h00 I D3D4 I D1D2 18,00 €
LAMBERT Alexandre (D4) 30/4/2011 8h55 I Poussin 12,00 €
SCHORP Jean luc (D4) 30/4/2011 8h30 I D3D4 I D1D2 18,00 €
VERCELOT Dominique (D4/D3/D4) 1/5/2011 7h30 I D1D2 12,00 €
VERCELOT Isabelle (D4) 1/5/2011 7h30 I D1D2 12,00 €
MASSE Valentin (NC) 30/4/2011 8h55 I Poussin 12,00 €



Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 138,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Badminton Club Etupes (BCE - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERGEY Guenaëlle (T20/A3/T50) - LA 0,00 €
NGUYEN Richard (A2/A4/B2) 30/4/2011 14h00 I A I B 18,00 €
GILLET Frederic (A3/A2/A1) 30/4/2011 15h00 I A 12,00 €
DEBIERRE Tommy (B2/B1/B4) 30/4/2011 9h30 I A I A 18,00 €
COUVAL Sébastien (B3/B2/C2) - 0,00 €
GALVES Laurent (B3/C2/C3) 30/4/2011 11h00 I B 12,00 €
AYMARD Olivier (B4/A4/B1) 30/4/2011 14h00 I A I A 18,00 €
HEE Julien (C1/B4/C4) 30/4/2011 9h00 I B I B 18,00 €
GILLET Nicolas (C2/B2/C2) 30/4/2011 13h30 I A I C 18,00 €
AFONSO Alcinda (C3/C3/B4) 1/5/2011 9h00 I A 12,00 €
HOLOWKA Robin (C3/C3/D3) 30/4/2011 8h30 I C I B 18,00 €
PEYNE Céline (C4/C3/C1) 30/4/2011 14h30 I B I C 18,00 €



BALLAND Florian (D1/D2/D3) 1/5/2011 7h30 I D1D2 12,00 €
FAVRE FELIX Antoine (D2/D4/D4) 30/4/2011 11h05 I Benjam

in
12,00 €

THEILLER Hugo (D2/D4/D4) 30/4/2011 9h00 I Cadet I Cadet 18,00 €
VIDALOT Charlotte (D2/D2/D3) 30/4/2011 14h00 I D1D2 I D1D2 18,00 €
FAVRE-FELIX Benjamin (D3/D4/D4) 30/4/2011 10h40 I Minime I Cadet 18,00 €
GERMAIN Chloé (D3/D2/D3) 30/4/2011 14h00 I D1D2 I D1D2 18,00 €
RUBI Johan (D3/C4/D4) 30/4/2011 9h00 I C 12,00 €
WEIBEL Quentin (D3/D4/D4) 30/4/2011 9h50 I Benjam

in
12,00 €

BOURQUARD Fabrice (D4) 1/5/2011 7h30 I D1D2 12,00 €
LEGRAS Corentin (D4) 30/4/2011 9h00 I Cadet 12,00 €
NENERT Sébastien (D4) 30/4/2011 8h30 I D3D4 12,00 €
BAILLY Mathilde (NC) 30/4/2011 9h20 I Poussin 12,00 €
BATTAGLIA Leonie (NC) 30/4/2011 9h50 I Minime 12,00 €
BLAMPEY Quentin (NC) 30/4/2011 9h25 I Minime 12,00 €
CHARLES Maëlle (NC) 30/4/2011 9h20 I Poussin 12,00 €
DERAM Sacha (NC) 30/4/2011 9h00 I Cadet I Cadet 18,00 €
FIEROBE Anthony (NC) 30/4/2011 14h00 I D1D2 12,00 €
GARRY Antoine (NC) 30/4/2011 9h20 I Poussin 12,00 €
GERMAIN Alan (NC) 30/4/2011 9h00 I Cadet I Cadet 18,00 €
HARTER Maxence (NC) 30/4/2011 9h25 I Minime 12,00 €
JUD Jeoffrey (NC) 30/4/2011 14h00 I D1D2 12,00 €
KOLLER Elodie (NC) 30/4/2011 9h45 I Poussin 12,00 €
KOLLER Vincent (NC) 30/4/2011 9h50 I Benjam

in
12,00 €

MINANA Pierre (NC) 30/4/2011 9h00 I Cadet I Cadet 18,00 €
NEMEUR Yacine (NC) 1/5/2011 7h55 I D1D2 12,00 €
PIGUET Floriane (NC) 1/5/2011 7h55 I D1D2 12,00 €
ROBINNE Pierre (NC) 30/4/2011 9h20 I Poussin 12,00 €
SCHLUND Candice (NC) 30/4/2011 9h25 I Minime 12,00 €
TISSANDIER Mathilde (NC) 30/4/2011 9h45 I Poussin 12,00 €
VALKER Adrien (NC) 30/4/2011 8h30 I Poussin 12,00 €
VALKER Loic (NC) 30/4/2011 8h30 I Poussin 12,00 €

Nombre de joueurs: 43 Total inscription: 576,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 542,00 €
Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

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

PERDRIX Hugues (C2/C4/C4) 30/4/2011 9h30 I B I C 18,00 €
TACLET Laurent (D2/D1/D4) 30/4/2011 8h30 I C I D1D2 18,00 €
PERDRIX Lise (D3/D4/D4) 30/4/2011 10h15 I Benjam

in
12,00 €

PERDRIX Alain (D4) 30/4/2011 8h30 I D3D4 LA 12,00 €
LABRE Antonin (NC) 30/4/2011 9h00 I Cadet I Cadet 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Amicale Laique Hericourt (ALH - 70)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAULCONNIER Pierre (D1/D2/C4) - 0,00 €
DEMEUSY Martin (D2/D3/D4) 30/4/2011 10h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €
DUPONT Jeremy (D3/D2/D2) 30/4/2011 9h00 I D1D2 I D1D2 18,00 €
MATULA David (D3/D3/D2) 30/4/2011 13h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €
COEURDASSIER Vincent (D4/D3/D3) 30/4/2011 15h00 I D1D2 12,00 €
MAFFLI Caroline (D4/D4/D2) 30/4/2011 14h30 I D1D2 12,00 €
MATULA Laura (D4/D4/D2) 30/4/2011 14h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €
NGO Corentin (D4) 30/4/2011 10h00 I D3D4 I D1D2 18,00 €
ROBIN Julien (D4) 30/4/2011 9h00 I D3D4 I D1D2 18,00 €
BERNEAUX Damien (NC) 30/4/2011 9h25 I Minime 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 160,00 € A rembourser : 16,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

ASLB Kembs (ASLBK - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEREIRA Enrique (C3/C3/D3) 1/5/2011 8h30 I C 12,00 €
LAURENT Benoit (C4/C3/D2) 1/5/2011 7h55 I D1D2 12,00 €
BAUER Cathy (D4/D3/D2) 1/5/2011 8h30 I C 12,00 €
HORMAECHE Marie (D4) 30/4/2011 14h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €
MILAZZO Sandrine (NC) 30/4/2011 14h30 I D1D2 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUISSON Olivier (B4/C3/C3) 30/4/2011 15h30 I C I C 18,00 €
GOUJAT Sébastien (B4/B3/B1) 30/4/2011 9h30 I B I B 18,00 €
LAFONTAN Sylvie (C1/B2/B2) 1/5/2011 9h00 I B 12,00 €
QUERIAUD Carine (D1/C3/C3) 30/4/2011 14h30 I B I C 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Badminton Club De Lure (BCL - 70)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DZIACKO Arnaud (B4/B2/B3) 30/4/2011 13h30 I A I B 18,00 €
ROTTNER Jean (D1/C4/D4) 30/4/2011 9h00 I D1D2 I C 18,00 €
NOIROT Aurélien (D2/D3/D3) 30/4/2011 14h00 I C I D1D2 18,00 €
BERNARD Nicolas (D4/D3/D4) 30/4/2011 9h00 I D3D4 I D1D2 18,00 €
JACQUES Alice (D4) 30/4/2011 9h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €
PANNIER Anthony (NC) 30/4/2011 8h30 I D3D4 I D1D2 18,00 €
VUILLEMARD Aline (NC) 30/4/2011 9h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Badminton Club Pays de Maîche (BCPM - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELAGRANGE Laetitia (C3/C3/C4) 30/4/2011 14h30 I B I C 18,00 €
LESCAIL William (C4/D2/D4) 30/4/2011 8h30 I C I C 18,00 €
PIERRE Corentin (C4/D2/D4) 30/4/2011 8h30 I C I Cadet 18,00 €
JACQUIN Marie (D1/D1/D3) 30/4/2011 9h30 I D1D2 I B 18,00 €
LIGIER Régis (D1/C4/C4) 1/5/2011 8h30 LA I C 12,00 €
LESCAIL Rodrigue (D2/D2/D4) 30/4/2011 10h15 I Cadet I Cadet 18,00 €
COURVOISIER Etienne (D3/D4/D4) 30/4/2011 9h00 I Cadet I Cadet 18,00 €
LIGIER Camille (D3/D4/D4) 30/4/2011 9h50 I Benjam

in
12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 126,00 € Reste à payer : 6,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Association Badminton Meyenheim (ABM - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MULLER Franck (C3/C2/C3) 30/4/2011 8h30 I C I C 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 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot (ASCAP - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALBA Fabrice (D2/D3/D4) 30/4/2011 15h00 I D1D2 I D1D2 18,00 €
CHARTON Cyrille (D2/D4/D4) 1/5/2011 7h30 I D1D2 12,00 €
FERGANI Bruno (D3/D4/D4) 30/4/2011 10h00 I D3D4 I D1D2 18,00 €
PILLOT Benoit (D3/D3/D4) 30/4/2011 9h00 I D1D2 I D1D2 18,00 €
PY Joël (D3/D2/D3) 30/4/2011 10h00 I D3D4 I D1D2 18,00 €
ABRIAL Hugues (D4) 30/4/2011 13h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €
BOICHAT Magalie (D4/D2/D4) 30/4/2011 14h00 I D1D2 I D1D2 18,00 €
BOYER Dominique (D4) 30/4/2011 14h00 I D1D2 I D1D2 18,00 €
GARCIA Lysiane (D4) 1/5/2011 7h55 LA I D1D2 12,00 €
NGUYEN Victor (D4) 30/4/2011 13h30 I D1D2 12,00 €
SOULARD Caroline (D4) 30/4/2011 14h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €
PAPIN Stephanie (NC) 30/4/2011 14h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €



PLUER Aurelien (NC) 30/4/2011 8h55 I Poussin 12,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 214,00 € A rembourser : 4,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Badminton Val De Morteau (BVM - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEGRAS Vincent (A3/B2/B3) 30/4/2011 14h00 I B I B 18,00 €
BONGAY Laurence (D3) 30/4/2011 9h30 I D1D2 I D1D2 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 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Red Star Mulhouse (RSM - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARMSTEAD Peter (A2/A2/A3) 30/4/2011 9h30 I A I A 18,00 €
CHAMBLANC Benjamin (A4/B3/B4) 30/4/2011 9h30 I A I B 18,00 €
JAILLET Antonin (B3/B4/C3) 30/4/2011 9h00 I B I B 18,00 €
MOEUN Touch (B3/B4/C1) 30/4/2011 9h30 I B I B 18,00 €
CHAMBLANC Sebastien (C1/C2/C4) 30/4/2011 9h30 I B I B 18,00 €
AMESLAND Gabrielle (D1/C4/D2) 30/4/2011 9h00 I C I B 18,00 €
BOPP Louise (D2/D3/D3) 30/4/2011 11h05 I Benjam

in
12,00 €

GOETZ Vincent (D2/C3/D3) 30/4/2011 8h30 I C I B 18,00 €
GRIBLING Laurie (D3/C3/C4) 30/4/2011 14h30 I B 12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 132,00 € Reste à payer : 18,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Badminton Nancy Villers (BNV - 54)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALMICHE Corentin (C4/D2/D4) 30/4/2011 9h00 I C I D1D2 18,00 €
GALMICHE Jade (D4) 30/4/2011 9h50 I Benjam

in
12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 6,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Badminton Club Plombieres L.b (BCP - 88)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEVANT Yannick (A3/B1/B3) 30/4/2011 14h00 I B I B 18,00 €
GALLIOU Anthony (A4/B3/B1) 30/4/2011 14h30 I B I B 18,00 €
TISSOT Karine (C1/C3/C2) 30/4/2011 9h00 I C I C 18,00 €
TUAILLON Quentin (C2/C3/D1) 30/4/2011 14h30 I B I C 18,00 €
FRENOT Pauline (C3/C3/B3) 30/4/2011 14h30 I B I B 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 72,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Pontarlier Badminton (PB - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GENTIT Chloé (D1/D3/D1) 30/4/2011 9h00 I C I D1D2 18,00 €
BÉLIARD Thomas (D3/D4/D4) 30/4/2011 9h30 I D3D4 I D1D2 18,00 €
MARCHAL Pascaline (D4/D4/D2) 30/4/2011 9h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €
ABRAMI Alexandre (NC) 30/4/2011 13h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €
ABRAMI Dominique (NC) 30/4/2011 9h00 I D3D4 I D1D2 18,00 €
RICHARD Angélique (NC) 30/4/2011 9h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 90,00 € Reste à payer : 18,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

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

JAILLET Corentin (C2/C1/D1) 30/4/2011 9h30 I B I B 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 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Reichshoffen Badminton Club (RBC - 67)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOISAN Gwendal (D4) 30/4/2011 9h00 I D3D4 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

A.s.c. Sainte Afre Riedisheim (ASCAR - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FEDRIGO Marie (D2/C4/D1) 1/5/2011 8h30 I C 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges - Léo Lagrange (BCSDDV - 88)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SURMELY Victor (D4) 30/4/2011 8h55 I Poussin 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Grandvaux Volant (GV - 39)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FALBO Corentin (NC) 30/4/2011 9h25 I Minime 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Sochaux Badminton (SB - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAMBERGER Jeremie (D4) 30/4/2011 8h30 I D3D4 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Ent Staffelfelden Bolwiller Bad (ESBB - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ERNY Alexandre (B4/B3/B4) 30/4/2011 13h30 I A I A 18,00 €

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



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Asptt Strasbourg (ASPTT - 67)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZIERINGER Marie (T50/A3/T50) - LA 0,00 €
MERKLE Jonathan (A1/A3/A4) 30/4/2011 11h30 I A I A 18,00 €
KILLIUS Julien (A2/A2/A3) 30/4/2011 11h00 I A I A 18,00 €
NGO Mayuri (A2/A4/A3) 30/4/2011 11h30 I A I A 18,00 €
NGO Evie (A4/B1/B1) 30/4/2011 10h00 I A I B 18,00 €
ROMAN Maxime (B1/A4/B1) 30/4/2011 15h30 I A I B 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA - 67)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

STEINMETZ Mathieu (A3/A4/A4) 30/4/2011 14h00 I A I A 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 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

A.s.l. Robertsau (ASLR - 67)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRISSEN Laurent (B4/B4/C4) 30/4/2011 11h00 I B I B 18,00 €
ZIERINGER Quentin (C1/C2/D1) 30/4/2011 9h30 I B I B 18,00 €
JEANNARD Romain (NC) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 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 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Badminton Valdahon Vercel (BVV - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BULTHE Marc (C2/C2/C4) 30/4/2011 10h00 I C I C 18,00 €
VIEILLE Cyril (D1/D1/D2) 30/4/2011 10h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €
BURRI Mathis (D3/D4/D4) 30/4/2011 8h30 I Poussin 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 46,00 € Reste à payer : 2,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Badminton Club Boroillot (BACB - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LANOIR Jean - marc (D2/D4/D4) 30/4/2011 9h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €
GRANDJEAN Michel (D4) 30/4/2011 13h30 I D1D2 12,00 €
KLEIBER Judicael (D4) 30/4/2011 8h30 I D3D4 12,00 €

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



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Badminton Vesoul (BVVN - 70)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAUER Sandra (C1/C2/C2) 30/4/2011 9h00 I C I C 18,00 €
JOLY Killian (C2/C3/C2) 30/4/2011 10h00 I C I C 18,00 €
LAPOUGE Justine (D4) 30/4/2011 9h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 18,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

Volant des 3 Frontières (V3F - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUMANN Julie (B4/B4/B2) 30/4/2011 9h30 I A I B 18,00 €
BASS Floriane (C3/C3/C1) 30/4/2011 10h00 I A I B I A 18,00 €
PFLIMLIN Céline (C4/C4/B4) 30/4/2011 14h30 I B I B 18,00 €
WALDT Marie (C4/D1/D4) 30/4/2011 10h00 I A I B 18,00 €
NETO Amélia (D3/D3/D4) 30/4/2011 9h25 I Minime 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TAABANI Fatima (C3/C1/B3) 1/5/2011 9h00 I B 12,00 €
TO Alexandre (D2/D4/D3) 30/4/2011 9h00 I D1D2 I D1D2 18,00 €
GASSER Xavier (D3/D3/D4) 30/4/2011 9h50 I Benjam

in
12,00 €

LUTTRINGER Ludovic (D4/D3/D4) 30/4/2011 8h30 I D3D4 I D1D2 18,00 €
PIERINI Frederic (D4) 30/4/2011 10h40 I Minime 12,00 €
OBERT Jeremy (NC) 30/4/2011 9h25 I Minime 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 52,00 € Reste à payer : 32,00 €



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 



Etupes, le 29/4/2011

FFBa
BCE Etupes
Alcinda AFONSO
48 ter avenue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Amis badistes, bonjour!

Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation pour chacun des joueurs inscrits à cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup.
Nous tenons  à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 232 inscrits pour 412 matchs, le tout en 
poule.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée dans la salle correspondant à sa 
série.

Pour cette édition, trois salles sont nécessaires, dont voici les adresses et les séries qui y joueront:
- Samedi : Les séries A, B et C jouent au COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot à 
AUDINCOURT.
  Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin, rue de Taillecourt à ETUPES.
  Les catégories Poussin,Benjamin,Minime et Cadet jouent au COSEC des Vignolles, Rue du stand 
de tir à AUDINCOURT.(merci de vous garer le long de la voie ferrée).
- La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi.

- Dimanche : Les séries D jouent au Gymnase Paul Langevin
  Les autres séries, ainsi que les finales se dérouleront au COSEC de la Piscine.

Ci-après, les différents tableaux qui ont du être supprimés.
Série A : DD / cat. Minime : DD et DH /  Cat. cadet SD et DD / cat. Benjamin : DH et DD. 
Les tableaux de SDA et SDB ont été fusionnés ainsi que celui des DDB et DDC.

B. C. Wittenheim (BCW 84 - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SCHMITT BAAGOE François (A4/A3/B3) 30/4/2011 13h30 I A 12,00 €
VOGTENBERGER Laure (B2/B2/B1) 30/4/2011 10h00 I A I A 18,00 €
LEPLAT Marjorie (B3) 30/4/2011 9h30 I A I B 18,00 €
GRAD Sébastien (B4/B3/B4) 1/5/2011 8h30 I B 12,00 €
LEPLAT Loic (C1/C2/C3) 30/4/2011 10h00 I C I C 18,00 €
BOPP Céline (C4/C3/C3) 30/4/2011 9h00 I C I B 18,00 €
MATHIEU Yann (D3/D3/D4) 30/4/2011 9h00 I D1D2 I D1D2 18,00 €
SPIZZO Franck (D3/D3/D2) 30/4/2011 14h00 I D1D2 12,00 €
OBER Anthony (D4/D3/D4) 30/4/2011 9h30 I D1D2 I D1D2 18,00 €
BOURNAUD Morgane (NC) - 0,00 €
BOURNAUD Patricia (NC) - 0,00 €
DUPON Gaetan (NC) 30/4/2011 9h00 I Cadet I Cadet 18,00 €



PHAN Léon (NC) 30/4/2011 9h00 I Cadet I Cadet 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 144,00 € Reste à payer : 36,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre contact  avec 
Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter le 06 82 88 03 60 ou au 06 
64 09 39 40

Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Ces convocations sont disponibles sur le site du club : www.bcetupes.info

le comité 


