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FFBa
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48 ter, rue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

A.b.c. Arbois (ABC - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VIOLET Célestin (D2/D4/D4) 28/4/2012 10h00 I Minim
e

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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

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

FERRIER Julie (D2/D4/D3) 28/4/2012 12h30 I Benja
min

12,00 €

VADOT Thomas (D2/D3/D3) 28/4/2012 12h30 I Benja
min

12,00 €



FERRIER Nathan (NC) 28/4/2012 10h00 I Benja
min

12,00 €

VADOT Elise (NC) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 40,00 € 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VALLET Luc (D3/D4/D4) 28/4/2012 10h00 I D3-D4 I D1-D2 18,00 €
BOURDENET Jean-noël (D4) 28/4/2012 8h30 I D3-D4 I D1-D2 18,00 €
BOURDENET Louise (NC) - 0,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 46,00 € A rembourser : 10,00 €

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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Badminton Club Belfortain (BCB - 90)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GRAD Sébastien (B2/B4/B3) 28/4/2012 9h00 I B I B 18,00 €
JOLY Killian (C1/C2/C3) 28/4/2012 17h00 I C I C 18,00 €
LAMARRE Elodie (C3/C3/B3) 29/4/2012 8h30 I B 12,00 €
BONNET Samuel (C4/C2/D2) 29/4/2012 9h00 I D1-D2 12,00 €



SIEGWALD Marion (C4/D1/D1) 28/4/2012 13h30 I D1-D2 I C 18,00 €
EMERY Nicolas (D2/D3/D4) 28/4/2012 9h00 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
BUCHER Jérémy (D3/D1/D3) 28/4/2012 10h00 I D3-D4 LA 12,00 €
LORRAIN Olivier (D3/C4/D1) 28/4/2012 9h00 I D1-D2 I C 18,00 €
MASSON Jean marc (D3/D4/D3) 28/4/2012 10h00 I D3-D4 I D1-D2 18,00 €
POIMBOEUF Olivier (D3/D3/D4) 28/4/2012 14h30 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
MORLIER Jean-françois (D4) 28/4/2012 8h30 I D3-D4 I D1-D2 18,00 €
SIEGWALD Christophe (D4/D4/D3) 28/4/2012 15h30 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
SIEGWALD Sophie (D4/D2/D3) 28/4/2012 13h30 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
SOITTOUX Aurélie (D4/D3/D3) 29/4/2012 8h00 LA I D1-D2 12,00 €
FAUDOT Jordan (NC) 28/4/2012 9h00 I D3-D4 I D1-D2 18,00 €
MONNIER Anthony (NC) 28/4/2012 8h30 I D3-D4 I D1-D2 18,00 €
REYNAUD Vincent (NC) 28/4/2012 9h30 I NC I D1-D2 18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 282,00 € Déjà réglé: 282,00 €

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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Asptt Badminton Besançon (ASPTT - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEBLOIS Nicolas (C3/C2/C4) 28/4/2012 16h30 I B I C 18,00 €
ROUBIRA Mickaël (C3/C4/D1) 28/4/2012 8h30 I C LA LA 12,00 €
LERDA Corentin (C4/C2/C3) 28/4/2012 16h30 I B 12,00 €
DOLE Céline (D1/C4/C4) 28/4/2012 9h00 I C I B 18,00 €



LALLEMAND Cecile (D1/C4/C4) 28/4/2012 16h30 I B I C 18,00 €
RATNASINGAM Jenushanth (D3/D4/D4)- 0,00 €
CANNELLE Caroline (D4/D2/C4) 28/4/2012 14h00 I D1-D2 I C 18,00 €
CATTET Delphine (D4/D3/D3) 28/4/2012 14h00 I D1-D2 12,00 €
GERMAIN Chloé (D4/D2/D3) 28/4/2012 9h30 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
LE GAL Noëlla (D4) 29/4/2012 8h00 I D1-D2 12,00 €
RAZZOLINI Julia (D4) - 0,00 €
THIYAGARASA Kajcevan (D4/D3/D4) 28/4/2012 9h00 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 154,00 € 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ESPOSITO Cédric (C3/C4/D1) 28/4/2012 8h30 I C I C 18,00 €
SENJEAN Yannick (C4/C4/D4) 28/4/2012 8h30 I C I C 18,00 €
SENJEAN Bruno (D1/C4/D4) 28/4/2012 8h30 I C I C 18,00 €
KOVCHAR Adrien (D2/D1/D2) 28/4/2012 9h00 I D1-D2 I C 18,00 €



BOUCHET Xavier (D3/D3/D4) 28/4/2012 10h00 I D3-D4 12,00 €
COLOMER Jean-baptiste (D3) 28/4/2012 8h30 I D3-D4 12,00 €
LAMBOLEY Jerôme (D3/D2/D3) 28/4/2012 15h30 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
SUN Sophie (D4) 29/4/2012 8h00 I D1-D2 12,00 €
TOITOT Marceau (D4/D3/D3) 28/4/2012 8h30 I D3-D4 I D1-D2 18,00 €
KOVCHAR Axel (NC) 28/4/2012 11h00 I NC I D1-D2 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 126,00 € 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

C.s. Saint Georges Brunstatt (CSGB - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEWANDOWSKI Cyrille (D4) 28/4/2012 8h30 I D3-D4 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Champa' Bad (CB - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BUIREY Margaux (D3/D4/D4) 28/4/2012 10h30 I Benja
min

12,00 €

VACELET Marion (D3/D4/D4) - 0,00 €



BUFFARD Joanna (D4) 28/4/2012 10h30 I Benja
min

12,00 €

VACELET Lorine (D4) 28/4/2012 10h30 I Benja
min

12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Etoile Sportive Colombienne (ESC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GRANDVOINET Mickaël (C4/D1/D4) 28/4/2012 14h30 I D1-D2 I D1-D2 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

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

DORMOY Adrien (D2/D4/D4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 24,00 € A rembourser : 24,00 €



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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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 26/4/2012

FFBa
BC Etupes
48 ter, rue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

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

CONTET Cyril (C4/C2/D2) 28/4/2012 8h30 I C I C 18,00 €
DUMONT John (D3/D3/D4) - 0,00 €
MOREAU Jérémy (D4) 28/4/2012 9h00 I D3-D4 12,00 €
TREBOUET Cédric (D4/D1/C4) 28/4/2012 16h30 I C I C 18,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

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

BRULARD Michael (D2/D3/D4) 28/4/2012 9h00 I D1-D2 I C 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

MJC DOLE (MJCD - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CLERC Mathilde (D2/D4/D4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Les Douai du Bad (LDB - 59)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARKEY Benoit (D1/D4/D4) 28/4/2012 9h30 I D1-D2 I D1-D2 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Badminton Club Etupes (BCE - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GILLET Frederic (A2/A3/A1) 28/4/2012 17h00 I A I A 18,00 €
NGUYEN Richard (A2/A4/B2) 28/4/2012 16h00 I A I B 18,00 €
BOUCHER Sylvain (A3/B1/B3) 28/4/2012 17h30 I B I B 18,00 €
STEINMETZ Mathieu (A3/A3/A4) 28/4/2012 12h00 I A I A 18,00 €



AYMARD Olivier (B3/A3/A4) 28/4/2012 16h00 I A I A 18,00 €
DEBIERRE Tommy (B3/B1/B2) - 0,00 €
GILLET Nicolas (C1/B2/C1) 28/4/2012 16h00 I A 12,00 €
AFONSO Alcinda (C2/C1/B3) - 0,00 €
DZIACKO Arnaud (C2/B2/B3) 28/4/2012 9h00 I B I A 18,00 €
NGUYEN Dany (C2/C2/D2) 28/4/2012 11h00 I C I C 18,00 €
PEYNE Céline (C4/C3/C3) 28/4/2012 9h00 I C 12,00 €
RUBI Johan (C4/C4/D4) 28/4/2012 8h30 I C 12,00 €
TAABANI Fatima (C4/C1/B4) 28/4/2012 16h30 I B I B 18,00 €
FAVRE FELIX Antoine (D1/D4/D4) 28/4/2012 10h00 I Minim

e
12,00 €

FAVRE-FELIX Benjamin (D1/D3/D4) 28/4/2012 9h00 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
LIGIER Kevin (D1/C4/D4) 28/4/2012 10h30 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
BALLAND Florian (D2/C3/D3) 28/4/2012 8h30 I C I D1-D2 18,00 €
THEILLER Hugo (D2/D3/D4) 28/4/2012 9h30 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
L'HERITIER Emilie (D3/D4/D3) 28/4/2012 9h30 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
WEIBEL Quentin (D3/D4/D4) 28/4/2012 10h00 I Benja

min
12,00 €

DEVILLEZ Mathilde (D4) 29/4/2012 8h00 I D1-D2 12,00 €
GRAND VOINET David (D4) 28/4/2012 14h00 I D1-D2 12,00 €
JUD Jeoffrey (D4) 28/4/2012 10h00 I D3-D4 I D1-D2 18,00 €
LEGRAS Corentin (D4) 28/4/2012 8h30 I D3-D4 12,00 €
NENERT Sébastien (D4/D2/D4) 28/4/2012 8h30 I D3-D4 I D1-D2 18,00 €
ROBINNE Pierre (D4) 28/4/2012 9h30 I Poussi

n
12,00 €

FIEROBE Anthony (NC) 28/4/2012 9h00 I D3-D4 I D1-D2 18,00 €
GERMAIN Alan (NC) - 0,00 €
GUYOT Theo (NC) 28/4/2012 10h00 I Poussi

n
12,00 €

MASCARO Lucas (NC) 28/4/2012 10h30 I Benja
min

12,00 €

VALKER Adrien (NC) 28/4/2012 10h00 I Poussi
n

12,00 €

VALKER Loic (NC) 28/4/2012 9h30 I Poussi
n

12,00 €

Nombre de joueurs: 32 Total inscription: 444,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 444,00 €
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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

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

TREBOUET Julien (D4/D1/D2) 28/4/2012 16h30 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERTE Pauline (B2/B4/C2) 28/4/2012 9h30 I B I B 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

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

PERDRIX Hugues (B3/C3/C3) 28/4/2012 16h30 I C I B 18,00 €
WRZASK Jérôme (C4/C3/C4) 28/4/2012 11h00 I C I C 18,00 €
TACLET Laurent (D2/C4/D2) 28/4/2012 8h30 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

B.C.F. Guebwiller (BCFG - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FEST Jérémie (C2/D1/D2) 28/4/2012 10h30 I C 12,00 €
BRETON Julie (D4/C4/C4) 29/4/2012 8h00 I C 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Amicale Laique Hericourt (ALH - 70)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FERGANI Bruno (D3/D2/D3) 28/4/2012 15h00 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
MATULA David (D3/D2/D4) 29/4/2012 8h00 I D1-D2 12,00 €
MAFFLI Caroline (D4/D2/D2) 29/4/2012 9h00 I D1-D2 12,00 €



HARTER Maxence (NC) 28/4/2012 10h00 I Minim
e

12,00 €

Nombre de joueurs: 4 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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 26/4/2012

FFBa
BC Etupes
48 ter, rue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Tennis Squash Badminton Jarville (TSB - 54)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PIERRE Raphaël (A1/A2/A4) 28/4/2012 9h30 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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 26/4/2012

FFBa
BC Etupes
48 ter, rue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Havre Badminton Club (HBC - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BORGES Carlos (B4/B1/B3) 28/4/2012 16h00 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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 26/4/2012

FFBa
BC Etupes
48 ter, rue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Badminton Club De Lure (BCL - 70)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ANTONY Stéphane (C4/D1/D2) 29/4/2012 7h30 I D1-D2 12,00 €
NOIROT Aurélien (D3/D3/D4) 28/4/2012 14h30 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
BARI Julien (D4) 28/4/2012 14h00 I D1-D2 12,00 €
BOURQUARD Fabrice (D4) 28/4/2012 14h00 I D1-D2 12,00 €



DELOYE Léa (D4/D4/D2) 29/4/2012 7h30 I D1-D2 12,00 €
PANNIER Anthony (D4) 28/4/2012 9h00 I D3-D4 I D1-D2 18,00 €
DAVAL Frederic (NC) - LA 0,00 €
FAIVRE Julie (NC) 28/4/2012 14h00 I D1-D2 12,00 €
GRANDJEAN Luc (NC) 28/4/2012 14h00 I D1-D2 12,00 €
GRANDJEAN Valentin (NC) 28/4/2012 9h30 I NC 12,00 €
NINNUCI Romain (NC) - LA 0,00 €
VUILLEMARD Aline (NC) 28/4/2012 9h30 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 120,00 €

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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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 26/4/2012

FFBa
BC Etupes
48 ter, rue du Général de Gaulle
25460 Etupes

 

 

Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

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

DELAGRANGE Laetitia (C2) 28/4/2012 16h30 I B I C 18,00 €
LESCAIL William (C3/C4/D3) 28/4/2012 17h00 I C I C 18,00 €
PIERRE Corentin (C3/C4/D3) 28/4/2012 8h30 I C 12,00 €
JACQUIN Marie (C4/C2/D2) 28/4/2012 9h00 I C I B 18,00 €



LESCAIL Rodrigue (C4/D1/D4) 28/4/2012 8h30 I C 12,00 €
LIGIER Camille (D2/D4/D4) 28/4/2012 10h30 I Benja

min
LA 12,00 €

LIGIER Régis (D2/C4/D1) 28/4/2012 17h00 I C I D1-D2 18,00 €
BESSOT Timothée (D3/D4/D4) 28/4/2012 10h00 I Minim

e
LA 12,00 €

GENERET Fabienne (D3) 28/4/2012 13h30 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
BOITEUX Jerome (D4) 28/4/2012 8h30 I D3-D4 I D1-D2 18,00 €
CRUCHON Nathalie (D4/D3/D3) 28/4/2012 9h30 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
TRIMAILLE Isabelle (D4/D4/D3) 29/4/2012 7h30 I D1-D2 12,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 162,00 € Reste à payer : 24,00 €

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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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 26/4/2012
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

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

PY Joël (D2/D2/D4) 28/4/2012 9h00 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
BOILLOZ Vanessa (D4/D3/D3) 28/4/2012 14h00 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €

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



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre 
contact  avec Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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 26/4/2012
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Badminton Val De Morteau (BVM - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEGRAS Vincent (A4/B2/B4) 28/4/2012 9h30 I A I B 18,00 €
VIEILLE-PETIT Jean-philippe (D4/D2/D4)28/4/2012 8h30 I D3-D4 I D1-D2 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 18,00 € 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Red Star Mulhouse (RSM - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ARMSTEAD Peter (A2/A3/B1) 28/4/2012 9h30 I A I A 18,00 €
CHAMBLANC Benjamin (A3/B3/B3) 28/4/2012 9h30 I A I B 18,00 €
CHAMBLANC Sebastien (B3/C2/C3) 28/4/2012 9h00 I B 12,00 €
GASPARUTTO Antoine (B3/C2/C3) 28/4/2012 9h00 I B LA 12,00 €



DURAIN Yannick (B4/C2/C4) 28/4/2012 9h00 I B I B 18,00 €
SPIZZO Lea (C1/B3/B3) 28/4/2012 9h30 I B I B 18,00 €
GOETZ Vincent (C3/C3/D3) 28/4/2012 16h30 I B 12,00 €
PFLIMLIN Ulysse (D1/C4/D4) 28/4/2012 12h30 I Benja

min
12,00 €

GASSER Xavier (D2/D2/D4) 28/4/2012 10h30 I Benja
min

12,00 €

SPITZ Clara (D4) 29/4/2012 7h30 I D1-D2 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €

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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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 26/4/2012
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Mundolsheim Badminton Club (MBC - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LOTKO Nicolas (B4/B4/C1) 28/4/2012 9h00 I B I B 18,00 €
SCHLAGDENHAUFFEN Mizuki 
(B4/C3/C4)

28/4/2012 9h00 I B LA 12,00 €

SCHEIBEL Alexis (C1/B4/C4) 28/4/2012 10h30 I C I B 18,00 €



HISSETTE Cynthia (C3/C3/B3) 28/4/2012 9h30 I B I B 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Cercle Aloysia Obernai Badminton (CAOB - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUTH Arthur (C4/C3/D2) 28/4/2012 16h30 I B I D1-D2 18,00 €
GUTH Julien (C4/C2/B4) 28/4/2012 16h30 I B I B 18,00 €
GUTH Théo (D3/D4/D4) 28/4/2012 10h00 I Benja

min
12,00 €



GUTH Isabelle (D4) 28/4/2012 14h00 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
MATZINGER Anne (D4) 28/4/2012 14h00 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
GUTH Clément (NC) 28/4/2012 14h00 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Badminton Club Ostwald (BCO - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JANTZI Aurélien (B4/A4/A4) 28/4/2012 16h00 I A 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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 26/4/2012
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Pontarlier Badminton (PB 25 - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BÉLIARD Thomas (C4/D2/D2) - 0,00 €
ABRAMI Martin (D1/D4/D4) 28/4/2012 10h00 I Benja

min
LA 12,00 €

DIDIER Sylvie (D1/D2/D1) 28/4/2012 9h30 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €



FLEURY Marianne (D1/C4/D4) 28/4/2012 9h00 I C I D1-D2 18,00 €
ABRAMI Alexandre (D3/D4/D4) 28/4/2012 8h30 I D3-D4 I D1-D2 18,00 €
DELTOUR Julia (D4/D3/D4) 28/4/2012 9h30 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
MENOUILLARD Clément (D4) 28/4/2012 8h30 I D3-D4 I D1-D2 18,00 €
MICHAUD NERARD Pierre (NC) 28/4/2012 10h00 I NC I D1-D2 18,00 €
RICHARD Angélique (NC) 29/4/2012 8h00 I D1-D2 12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 150,00 € A rembourser : 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Association Portusienne de Badminton (APB - 70)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARCHAL Thomas (D3/D4/D4) 28/4/2012 8h30 I D3-D4 I D1-D2 18,00 €
RAGUIN Thierry (NC) 28/4/2012 10h00 I NC I D1-D2 18,00 €

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



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre 
contact  avec Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

ASC Badminton Club Reiningue (ASC BCR - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BADARIOTTI Olivier (D4) 28/4/2012 8h30 I D3-D4 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Grandvaux Volant (GV - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FALBO Corentin (D4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Semur En Auxois Badminton (S.A.B. - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VESSELLE Guillaume (D1/D3/D4) 28/4/2012 14h00 I D1-D2 12,00 €
MARTINAUD Guillaume (NC) 28/4/2012 14h00 I D1-D2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Sochaux Badminton (SB - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LE BORGNE Florent (NC) 28/4/2012 10h00 I Benja
min

12,00 €

LE BORGNE Jean-yves (NC) 28/4/2012 9h30 I NC 12,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 22,00 € 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Ent Staffelfelden Bolwiller Bad (ESBB - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JAEG Mickael (C4/C2/C4) 29/4/2012 8h00 I C 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Asptt Strasbourg (ASPTT - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GRADT URBAN Samson (A1/A2/A4) 28/4/2012 12h00 I A I A 18,00 €
ZIERINGER Marie (A1/A4/A2) 28/4/2012 10h00 I A I A I A 18,00 €
MERKLE Jonathan (A3/A2/B2) - 0,00 €
NGO Mayuri (A3/A4/A4) 28/4/2012 12h00 I A I A I A 18,00 €



HOERTH Marie (A4/B1/B3) 28/4/2012 10h00 I A I B I B 18,00 €
LEROY Florine (A4/A3/A4) 28/4/2012 9h30 I A I A I A 18,00 €
NGO Evie (A4/B3/A4) 28/4/2012 12h00 I A I A 18,00 €
ROMAN Maxime (A4/A3/A4) 28/4/2012 16h00 I A I A 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

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

ZIERINGER Quentin (A4/B4/B4) 28/4/2012 17h30 I B I A 18,00 €
ANDRISSEN Laurent (B2/B4/B3) 28/4/2012 17h30 I B I B 18,00 €
ZIERINGER Corinne (D4) 29/4/2012 7h30 I D1-D2 12,00 €



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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Fous Du Volant Thann (FDV - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

WIEDER Benjamin (C4/D1/D2) 28/4/2012 8h30 I C I D1-D2 18,00 €
GHIRINGHELLI Benjamin (D4/D2/D4) 28/4/2012 10h00 I D3-D4 I D1-D2 18,00 €

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



Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n'hésitez pas à prendre 
contact  avec Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com.
En cas de problème  le jour de la compétition, vous pouvez contacter l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Badminton Valdahon Vercel (BVV - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BULTHE Marc (C2/C3/C3) 28/4/2012 11h00 I C I C 18,00 €
ANDREOLI Sylvie (D3/D1/D1) 28/4/2012 9h30 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
SENAVE Antoine (D3/D2/D3) 28/4/2012 14h30 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
GIRARDET Marie-anne (D4) 28/4/2012 9h30 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €



POLITO Sophia (D4/D4/D3) 28/4/2012 14h00 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
ALEXANDRE David (NC) 28/4/2012 11h30 I NC 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Badminton Club Boroillot (BACB - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LANOIR Jean - marc (D2/D3/D4) 28/4/2012 9h00 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
KLEIBER Judicael (D4) 28/4/2012 9h00 I D3-D4 I D1-D2 18,00 €
PELERIN Mikaël (D4) 28/4/2012 9h00 I D3-D4 I D1-D2 18,00 €
ANDRÉ Ingrid (NC) 28/4/2012 14h00 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €



CARNOY Gilles (NC) 28/4/2012 9h30 I NC 12,00 €
CUC Ana-maria (NC) 28/4/2012 14h00 I D1-D2 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €

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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

Volant des 3 Frontières (V3F - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BASS Floriane (B2/B4/B3) 28/4/2012 9h30 I A I A 18,00 €
BAUMANN Julie (B4/C1/B3) 28/4/2012 9h30 I B I B 18,00 €
GRISWEG Thérèse (B4/B1/B2) 28/4/2012 9h30 I B I A 18,00 €
RIBEIRO Mathieu (C2/C4/C3) 28/4/2012 10h30 I C I C 18,00 €



NETO Amélia (C4) 28/4/2012 9h30 I B 12,00 €
PFLIMLIN Céline (C4/C3/B4) 28/4/2012 16h30 I B I B 18,00 €
SCHNEIDER Camille (D1/C4/D2) 29/4/2012 8h30 I C 12,00 €
GIUGGIOLA Victoria (D2/C4/C4) 28/4/2012 16h30 I B I C 18,00 €
KUNTZ Loïc (D2/D3/D4) - 0,00 €
KUNTZ Nicolas (D3/D2/D4) 29/4/2012 8h30 I C 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €

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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

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

BERDONNIER Nicolas (C2/B4/C4) 28/4/2012 8h30 I C 12,00 €
ZIMMERMANN Audrey (D1/C1/C1) 29/4/2012 8h00 I C 12,00 €
ABELAN GRIMAN Florent (D3/D2/D4) 28/4/2012 15h30 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €
BOUDUBAN Baptiste (D4) 28/4/2012 14h30 I D1-D2 I D1-D2 18,00 €



CONSTANTIN Julien (D4) - 0,00 €
DIETSCHY Lucas (D4) 28/4/2012 10h00 I Benja

min
12,00 €

HENN Martine (D4) 29/4/2012 7h30 I D1-D2 12,00 €
MURE Cédric (NC) 28/4/2012 11h30 I NC I D1-D2 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 106,00 € 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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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
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Nouvelles Convocations mises à jour le 26/04/12

Amis badistes, bonjour.

Le Badminton Club d'Etupes est heureux de vous adresser vos convocations pour cette 
nouvelle édition de l'Erbaton Cup 2012.
Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, 
le tout joué en poule.
Les séries sont réparties comme suit :
Le samedi : 
-Séries A, B, C et jeunes au  COSEC de la Piscine, 7 rue rené Girardot, à 
AUDINCOURT.
-Séries : D1-D2, D3-D4 et NC 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.

Le dimanche.
-Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Pisicine, à Audincourt.

En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et 
SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues.
Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4,

votre heure de convocation.

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

LEPLAT Marjorie (B2/B4/B4) 28/4/2012 11h30 I B I A 18,00 €
LEPLAT Loic (B4/C2/C4) 28/4/2012 9h00 I B 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



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 l'organisateur au 
 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU 
au 0676514346
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


