Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

PRABEL CHRISTOPHE

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Volant des Isles du Doubs (VDI - 25)
Nom et classement
BEAUVARLET Françoise (D7/D8/D9)
GENEZ Manuel (D8/D8/P10)
ANTOINE Aline (D9/D8/P10)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
2/6/2018 10h45
2/6/2018 10h10
2/6/2018 10h45

Total inscription: 49,00 €

Simple
I
I

Niveau Double Niveau
Groupe 4
I
Groupe 5
Groupe 5
I
Groupe 5
I
Groupe 5

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €
13,00 €

Reste à payer : 49,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

marc olivier MOLE

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Arbois Badminton Club (ABC39 - 39)
Nom et classement
CLAVEL Marie (D7/R5/R6)
DUSSO Alexis (D7/R5/R5)
MOLE Marc-Olivier (N3/R5/R4)
CHUARD Faustine (R5)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
2/6/2018 8h00
2/6/2018 8h00
2/6/2018 8h00
3/6/2018 8h05

Total inscription: 67,00 €

Simple

I

Niveau

Double Niveau
I
Groupe 3
I
Groupe 3
Groupe 2
I
Groupe 3

Déjà réglé: 49,00 €

Mixte
I
I

Niveau
Groupe 3
Groupe 3

I

Groupe 3

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
13,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

gilles claude

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Club et Association Sportive de Badminton d'Aspach (CSASBA - 68)
Nom et classement
CLAUDE Gilles (P10/P12/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 14h50

Total inscription: 13,00 €

Simple
I

Niveau Double
Groupe 6

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
13,00 €

Reste à payer : 13,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

PIGUET Floriane

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC - 25)
Nom et classement
BOURDENET Jean-noël (D7/R6/D7)
COLAJANNI Philippe (D7/R5/D7)
GRAF Emilie (D7/R6/R5)
GUILLAUME Raphael (D7/R5/D7)
VIENNET Damien (D7/D9/D9)
DEVILLERS Laura (D8/R6/D8)
JEANNIN Angélique (D8/D7/R6)
LEGRAND Charlotte (D8/R6/D8)
SONZINI Cindy (D8/R6/D8)
BELIARD Thomas (R4/N3/R4)

Convocation
2/6/2018 13h40
2/6/2018 8h00
2/6/2018 9h10
2/6/2018 13h05
2/6/2018 9h35
2/6/2018 14h15
3/6/2018 7h30
2/6/2018 9h10
2/6/2018 9h10
2/6/2018 8h35

Simple
I

I

Niveau Double Niveau
Groupe 4
I
Groupe 3
I
Groupe 4
Groupe 4
I
Groupe 5
Groupe 5

I

I
I
I

I

Groupe 3

Groupe 4
Groupe 4
Groupe 2

Mixte
I
I

Niveau
Groupe 4
Groupe 4

I

Groupe 4

I
I

Groupe 4
Groupe 4

I

Groupe 4

Inscription
18,00 €
18,00 €
13,00 €
18,00 €
13,00 €
18,00 €
13,00 €
13,00 €
18,00 €
18,00 €

BOURDENET Louise (R4)
GONZALEZ Laure (R5/R4/R4)
ABEL Maxime (R6/R4/R4)
BOURDENET Aurore (R6/R6/D7)
SANDOZ Anthony (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 15

2/6/2018 8h00
3/6/2018 8h05
2/6/2018 8h35
3/6/2018 8h05

Total inscription: 222,00 €

I

Groupe 2

I

Groupe 2

I
I
I

Groupe 3
Groupe 3
Groupe 3

I

Groupe 3

Déjà réglé: 204,00 €

18,00 €
13,00 €
18,00 €
0,00 €
13,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Joannes Aurelie

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Badminton Club Belfortain (BCB - 90)
Nom et classement
FOSSIER Alexandre (D7/R6/R6)
GOUGUET Céline (D7/R5/R6)
JOANNES Aurélie (D7/R6/R5)
MACEDO Julie (D7/R6/R6)
REGNIER Justine (D7/R6/R6)
VICHARD Loic (D7/R5/D7)
HO Malyny (D8/D9/P10)
SOUCHET Maxime (D8/R6/D8)
BOILEAU Nathan (D9/D9/P11)
DEROUSSEAUX-LEBERT Patricia (D9/D7/D8)

Convocation
2/6/2018 13h05
2/6/2018 8h00
2/6/2018 9h10
2/6/2018 9h10
2/6/2018 15h35
2/6/2018 8h35
2/6/2018 9h35
2/6/2018 8h35
2/6/2018 9h35
3/6/2018 7h30

Simple
I
I

I
I
I
I

Niveau Double Niveau
Groupe 4
Groupe 4
I
Groupe 3
I
Groupe 4
I
Groupe 4
Groupe 4
Groupe 4
I
Groupe 3
Groupe 5
I
Groupe 5
Groupe 5
I
Groupe 3
I
Groupe 5

Mixte

Niveau

I
I

Groupe 3
Groupe 4

I

Groupe 5

Inscription
13,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
13,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
13,00 €
13,00 €

BRIQUET Chloe (NC)
LAURENT Stephane (NC)
CHARNAY Alexandra (P10/D9/D8)
DEROUSSEAUX Christophe (P10/P10/D8)
SCHMITT Jeremie (P10/D8/D9)
CHAILAN Alexandre (P11/D9/P11)
CHATILLON Ludovic (P11/D9/P10)
GASPARI Christelle (P11/D9/D9)
HUBSCH Noé (P11/D9/P11)
PLONGERON Jérôme (R5/R5/R6)
GASTON Romain (R6/R6/D7)
LORRAIN Olivier (R6/R4/R6)
VICQ Karine (R6/R5/D7)

Nombre de joueurs: 23

2/6/2018 14h50
2/6/2018 14h15
2/6/2018 9h10
2/6/2018 9h00
2/6/2018 9h00
2/6/2018 9h35
2/6/2018 9h35
2/6/2018 8h00
2/6/2018 9h10
2/6/2018 8h00
2/6/2018 8h00

Total inscription: 338,00 €

I

Groupe 6
LA

I

Groupe 5

I

Groupe 3

I

Groupe 4

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Groupe 4
Groupe 5
Groupe 5
Groupe 5
Groupe 5
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 3
Groupe 3

LA
I

Groupe 4

I

Groupe 5

LA
I

Groupe 5

I

Groupe 4

I

Groupe 4

Déjà réglé: 392,00 €

13,00 €
0,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €
13,00 €
13,00 €
18,00 €
13,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 54,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Maroussia Bosch-Cano

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Asptt Badminton Besançon (ASPTT25 - 25)
Nom et classement
EL KHADERY Zakaria (N3/R4/R5)
LOMONT Melodie (NC)
BIICHLE Leana (R4/R5/R4)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
2/6/2018 14h25
2/6/2018 8h00
2/6/2018 8h00

Total inscription: 44,00 €

Simple
I
I

Niveau Double Niveau
Groupe 2
I
Groupe 3
Groupe 2
I
Groupe 3

Déjà réglé: 31,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
13,00 €
13,00 €
18,00 €

Reste à payer : 13,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Cudey Julien

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement
DETALLE Fabien (D7/D8/D9)
BASILE Arthur (D8/D8/P10)
DURAND Mathilde (D8/R6/D8)
LEROY Christophe (D9/D9/P11)
PY Clément (N1/N2/N2)
KAISER Helene (P10)
MAUDET Pascal (P10/D9/P10)
VAGINET Dimitri (R4/N2/N3)
HALAS Manon (R5/R5/N3)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
2/6/2018 13h05
2/6/2018 10h10
2/6/2018 8h00
2/6/2018 9h35
2/6/2018 9h45
3/6/2018 9h50
3/6/2018 9h50
2/6/2018 9h45
2/6/2018 8h00

Total inscription: 137,00 €

Simple
I
I
I

Niveau Double
Groupe 4
I
Groupe 4
I
I
Groupe 1
I

I
I

Niveau

Mixte

Niveau

Groupe 5
Groupe 3
Groupe 5
Groupe 1

Groupe 1
Groupe 3

Déjà réglé: 65,00 €

I
I
I
I

Groupe 6
Groupe 6
Groupe 1
Groupe 1

Inscription
13,00 €
13,00 €
18,00 €
13,00 €
18,00 €
13,00 €
13,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 72,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Christian SCHAFFNER

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Ent Sportive 2 Badminton (ES2B - 68)
Nom et classement
SCHAFFNER Lilou (R4/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 14h25

Total inscription: 13,00 €

Simple
I

Niveau Double
Groupe 2

Niveau

Déjà réglé: 13,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
13,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (BOFC - 21)
Nom et classement
LEGRAS Vincent (R4/N2/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 8h35

Total inscription: 13,00 €

Simple

Niveau

Double Niveau
I
Groupe 2

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
13,00 €

Reste à payer : 13,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

MERKLE Jonathan

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Colmar B.ra. (COBRA - 68)
Nom et classement
MERKLE Jonathan (N1/N1/N3)
SCHMIDLIN Emilie (R5/R5/N3)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/6/2018 9h45
2/6/2018 9h45

Total inscription: 36,00 €

Simple

Niveau

Double Niveau
I
Groupe 1
I
Groupe 3

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I
I

Niveau
Groupe 1
Groupe 1

Inscription
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

DEMARIA THOMAS

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Dommartemont Badminton Club (DBC - 54)
Nom et classement
DEMARIA Thomas (N2/N2/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 8h35

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau Double Niveau
Groupe 1
I
Groupe 2

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Quentin ZIERINGER

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Badminton Club Eckbolsheim (BCE - 67)
Nom et classement
ZIERINGER Quentin (R4/N2/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 8h35

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double Niveau
I
Groupe 2

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I

Niveau
Groupe 3

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

GIRARD Jérémy

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Club Badminton Epinal (CBE - 88)
Nom et classement
PESTOTNIK Fabrice (D7/D7/D9)
TIJTGAT Evelien (D7/R5/R5)
STCHEPINSKY Nathan (D8/D8/P10)
MICHALET Guillaume (D9/D8/D9)
GIRARD Jérémy (R4/N2/N3)
SALEN Marie (R5/R4/R6)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
2/6/2018 9h10
2/6/2018 15h35
2/6/2018 10h10
2/6/2018 10h10
2/6/2018 9h45
2/6/2018 8h00

Total inscription: 103,00 €

Simple
I
I
I

I

Niveau Double Niveau
Groupe 4
I
Groupe 4
Groupe 4
Groupe 5
I
Groupe 5
I
Groupe 5
I
Groupe 1
Groupe 2
I
Groupe 2

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

I

Groupe 3

I

Groupe 3

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
13,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 103,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Badminton Club Etupes (BCE - 25)
Nom et classement
BALLAND Florian (D7/R6/D8)
LANG Dimitri (D7/R5/R6)
NICOD Simon (D7/D9/D9)
WOLFF Axel (D7/D9/D9)
MARCJAN Florent (D8/R6/D7)
NGUYEN Richard (N1/N3/N3)
PERDRIX Hugues (N1/N2/N2)
ROBINNE Pierre (N3/N2/R4)
ZINDEL Eric (NC)
SATURNIN Florian (P10/P10/P12)

Convocation
2/6/2018 13h05
2/6/2018 8h00
2/6/2018 13h05
2/6/2018 9h00
2/6/2018 8h00
2/6/2018 8h35
2/6/2018 8h35
2/6/2018 8h35
2/6/2018 13h40
2/6/2018 9h35

Simple
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau Double
Groupe 4
I
Groupe 4
Groupe 4
I
I
Groupe 1
I
Groupe 1
I
Groupe 2
I
Groupe 4
Groupe 6
I

Niveau

Mixte

Niveau

Groupe 3
Groupe 5
Groupe 3
Groupe 2
Groupe 2
Groupe 2
Groupe 6

I

Groupe 4

Inscription
13,00 €
13,00 €
13,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
13,00 €
18,00 €

BRAYER Etienne (P11)
FANTON Joel (P11/P10/P12)
KOHLENBERG Mickael (P12/P10/P12)
MAGNIN Hervé (P12)
POURTAU Matthieu (P12)
GILLET Frederic (R4/N2/N2)
VIEILLE Cyril (R4/N2/R4)
BONNET Samuel (R5/N3/R5)
CHARLES Maëlle (R5/R4/R6)
GALVES Laurent (R5/R4/R6)

Nombre de joueurs: 20

2/6/2018 9h00
2/6/2018 9h35
2/6/2018 9h00
2/6/2018 9h00
2/6/2018 9h00
2/6/2018 8h35
2/6/2018 11h30
3/6/2018 8h05
2/6/2018 8h00
2/6/2018 9h45

Total inscription: 325,00 €

I
I

Groupe 6
Groupe 6

I
I

Groupe 6
Groupe 6

I

Groupe 3

I
I
I
I
I
I
I

Groupe 6
Groupe 6
Groupe 6
Groupe 6
Groupe 6
Groupe 2
Groupe 1

I
I

Groupe 2
Groupe 3

I
I
I

Déjà réglé: 0,00 €

Groupe 1
Groupe 3
Groupe 3

18,00 €
18,00 €
13,00 €
18,00 €
18,00 €
13,00 €
18,00 €
13,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 325,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

OLEXA PHILIPPE

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

B.C.F. Guebwiller (BCFG - 68)
Nom et classement
BOUDUBAN Baptiste (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 8h35

Total inscription: 13,00 €

Simple

Niveau

Double Niveau
I
Groupe 3

Déjà réglé: 13,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
13,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Les Fous du Volant (LFDV - 70)
Nom et classement
VILQUIN Mélanie (P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/6/2018 8h40

Total inscription: 13,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I

Niveau
Groupe 6

Inscription
13,00 €

Reste à payer : 13,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Badminton Club Hangenbieten (BCH - 67)
Nom et classement
LAIGLE Vincent (R5/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 14h25

Total inscription: 13,00 €

Simple
I

Niveau Double
Groupe 3

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
13,00 €

Reste à payer : 13,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

FAULCONNIER Pierre

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Amicale Laïque Hericourt (ALH - 70)
Nom et classement
DORIOT Louis (D7/R6/D8)
DUPONT Jeremy (D7/R5/R5)
JUD Jeoffrey (D7/D8/D8)
BECKER Vanessa (D8/R6/D7)
MAFFLI Caroline (D8/R6/D7)
MAGNIN-FEYSOT Anne (D8/R6/R6)
RUEDY Philippe (D8/R6/D8)
RUEDY Maëlle (D9/D8/D7)
FAULCONNIER Anna (R4/R4/R6)
LAMARRE Elodie (R4/R4/N2)

Convocation
2/6/2018 10h55
2/6/2018 8h35
2/6/2018 13h40
3/6/2018 7h30
2/6/2018 9h10
2/6/2018 9h10
2/6/2018 10h55
2/6/2018 9h10
2/6/2018 8h00
2/6/2018 8h00

Simple

I

Niveau

Double Niveau
I
Groupe 4
I
Groupe 3

Mixte

Niveau

I

Groupe 3

I
I
I

Groupe 4
Groupe 4
Groupe 4

I

Groupe 1

Groupe 4
I
I
I
I
I
I

Groupe 4
Groupe 4
Groupe 4
Groupe 4
Groupe 2
Groupe 2

Inscription
13,00 €
18,00 €
13,00 €
13,00 €
18,00 €
18,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
18,00 €

Nombre de joueurs: 10

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 Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Hellstern Yannick

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

ASLB Kembs (ASLBK - 68)
Nom et classement
HELLSTERN Yannick (R4/N2/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 8h35

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau Double Niveau
Groupe 3
I
Groupe 2

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

sausset florent

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement
SAUSSET Florent (N2/N3/R4)
BERNE Louisiane (R5/N3/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/6/2018 15h00
2/6/2018 14h25

Total inscription: 36,00 €

Simple
I
I

Niveau Double
Groupe 1
Groupe 2

Niveau

Déjà réglé: 36,00 €

Mixte
I
I

Niveau
Groupe 3
Groupe 3

Inscription
18,00 €
18,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Jacquin Marie

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Badminton Club Pays de Maîche (BCPM - 25)
Nom et classement
FEUVRIER Lucas (D9/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 9h10

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double Niveau
I
Groupe 4

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte
I

Niveau
Groupe 5

Inscription
18,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

HACQUARD Valérie

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Doller Badminton Club (DBC - 68)
Nom et classement
RUTHMANN Olivier (D9/D8/D9)
HACQUARD Valérie (P10/D8/D8)
VELLY Sébastien (P10/D8/P10)
HERGALANT Céline (R6/R4/R6)
ILTIS Tanguy (R6/R4/R6)
REINHOLZ Arnaud (R6/R6/D8)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
2/6/2018 9h00
3/6/2018 7h30
2/6/2018 9h00
3/6/2018 7h30
2/6/2018 9h45
2/6/2018 9h10

Total inscription: 93,00 €

Simple

I

Niveau

Groupe 4

Double Niveau
I
Groupe 5
I

Groupe 5

I
I

Groupe 3
Groupe 4

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

I
I
I
I

Groupe 5
Groupe 5
Groupe 4
Groupe 4

Inscription
13,00 €
13,00 €
18,00 €
13,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 93,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Metz Badminton (MB - 57)
Nom et classement
GERBER Manon (R4/N3/N2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 9h10

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double Niveau
I
Groupe 2

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I

Niveau
Groupe 1

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

ALBA Fabrice

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot (ASCAP - 25)
Nom et classement
PILLOT Benoit (D7/D7/D8)
CORDIER Anthony (D9/D9/P10)
CREMEL Olivier (D9/D7/D8)
GAUTIER Herve (D9/P10/P11)
KLEINOVA Dominika (D9/P10/P10)
LORANDINI Damien (D9/D7/D8)
NIGAY Ruben (D9/P10/P11)
VALGUEBLASSE Benoit (D9/D8/P10)
LAROCHE Luc (NC)
GEOFFROY Olivier (P10/D9/D9)

Convocation
2/6/2018 13h05
2/6/2018 13h40
3/6/2018 8h40
2/6/2018 9h00
2/6/2018 9h35
2/6/2018 9h10
2/6/2018 9h00
2/6/2018 10h10
2/6/2018 9h00
2/6/2018 10h10

Simple
I
I
I

I
I

Niveau Double
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 5

Groupe 6
Groupe 6

I
I
I
I
I
I
I

Niveau

Groupe 6
Groupe 5
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 5
Groupe 6
Groupe 5

Mixte
I
I
I

Niveau
Groupe 4
Groupe 6
Groupe 5

I
LA

Groupe 6

I

Groupe 6

Inscription
18,00 €
18,00 €
13,00 €
18,00 €
18,00 €
13,00 €
13,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

LAMY Caroline (P10/D8/D8)
POTEK Annaelle (P10/P11/P11)
DIARD Cindy (P11/D9/P11)
GARCIA Lysiane (P11/D9/P10)
GILLOT Cyrille (P11/P12/P10)
GRANDEMENGE Cyril (R6/R4/R6)
MULLER Herve (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 17

3/6/2018 8h40
2/6/2018 9h35
2/6/2018 9h35
2/6/2018 9h35
2/6/2018 14h50
2/6/2018 14h50
2/6/2018 9h10

Total inscription: 281,00 €

I
I
I

I
I
I

Groupe 5
Groupe 5
Groupe 5

I

Groupe 4

13,00 €
13,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 281,00 €

Groupe 6
Groupe 4
Groupe 4

I

Groupe 5

I
I
I
I

Groupe 6
Groupe 6
Groupe 6
Groupe 4

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Thibaut BROSSE

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement
THERRAT Matthieu (N3/N2/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 9h45

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau Double Niveau
Groupe 2
I
Groupe 1

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

LAMY Maud

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement
LAMY Maud (D9/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/6/2018 7h30

Total inscription: 13,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I

Niveau
Groupe 5

Inscription
13,00 €

Reste à payer : 13,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

ROUBINET Maxence

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Badminton Val De Morteau (BVM - 25)
Nom et classement
ROUBINET Maxence (D7/R5/R6)
MICHEL Florian (N1/N1/N2)
CESARI Marie (N3/R5/R5)
CHAPUIS Justine (R5/N3/R4)
CRISAFI Elliot (R5/R5/D7)
LAMENDIN Aymeric (R5/N3/R4)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
2/6/2018 8h00
2/6/2018 11h30
2/6/2018 16h10
2/6/2018 8h00
2/6/2018 8h00
2/6/2018 8h35

Total inscription: 98,00 €

Simple
I
I
I

Niveau

Double Niveau
I
Groupe 3
Groupe 1
I
Groupe 1
Groupe 2
I
Groupe 2
Groupe 3
I
Groupe 3
I
Groupe 2

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

I

Groupe 3

I

Groupe 3

Inscription
13,00 €
18,00 €
18,00 €
13,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 98,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Red Star Mulhouse (RSM - 68)
Nom et classement
ALBISER Jonathan (D9/P11/P11)
BOULAY Victor (N1/N3/N3)
ZIEGLER Vincent (N1/N1/N3)
BOISTEL Robin (N2/N1/N3)
BERTAPELLE Gabin (N3/R4/R4)
BIALADE Kinjy (N3/R4/R5)
MOEUN Touch (R5/N3/R5)
OBERMEYER Maxime (R6/R5/D7)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
2/6/2018 13h40
2/6/2018 8h35
2/6/2018 11h30
2/6/2018 11h30
2/6/2018 14h25
2/6/2018 15h00
2/6/2018 8h00
2/6/2018 15h25

Total inscription: 119,00 €

Simple
I
I
I
I
I
I
I

Niveau Double Niveau
Groupe 5
Groupe 1
I
Groupe 2
I
Groupe 1
Groupe 2
I
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 1
Groupe 3
I
Groupe 3
Groupe 4

Déjà réglé: 70,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
13,00 €
18,00 €
13,00 €
18,00 €
13,00 €
13,00 €
18,00 €
13,00 €

Reste à payer : 49,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Mattern Kevin

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Badminton Club Mulhouse (BCM - 68)
Nom et classement
MATTERN Kevin (D7/R5/D7)
HABERT Mathieu (D8/D7/D9)
DE FREITAS Maxime (R4/R4/R5)
SCHMITT Loic (R5/R4/R6)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
2/6/2018 8h35
2/6/2018 9h10
2/6/2018 8h35
2/6/2018 9h45

Total inscription: 72,00 €

Simple
I
I
I
I

Niveau Double Niveau
Groupe 4
I
Groupe 3
Groupe 5
I
Groupe 4
Groupe 3
I
Groupe 3
Groupe 3
I
Groupe 3

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

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

Reste à payer : 72,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Badminton Nancy Villers (BNV - 54)
Nom et classement
JOORIS Florent (N2/N2/N1)
VITU Thomas (N2/N1/N2)
CARO Clément (N3/N2/N2)
CLESSE Lucile (N3/N3/N2)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
2/6/2018 8h35
2/6/2018 9h45
2/6/2018 8h35
2/6/2018 9h10

Total inscription: 72,00 €

Simple
I
I

Niveau

Double
I
Groupe 1
I
Groupe 2
I
I

Niveau
Groupe 2
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 2

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I

Niveau
Groupe 1

I

Groupe 1

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

Reste à payer : 72,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Boillon David

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Les Toqués du Volant (LTV - 25)
Nom et classement
LIEGEOIS Alan (D8/P10/P10)
BOUR Antoine (P10/P10/P12)
EPAILLY Emilie (P10/P11/P12)
LESCOT David (P11/P12/P12)
CLAVEQUIN Ophélie (P12)
LOPEZ Alicia (P12)
MIDEY Laura (P12/P12/P11)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
2/6/2018 13h40
2/6/2018 14h15
2/6/2018 14h50
2/6/2018 14h15
2/6/2018 9h35
2/6/2018 9h35
3/6/2018 8h40

Total inscription: 106,00 €

Simple
I
I
I
I
I
I

Niveau Double Niveau
Groupe 5
Groupe 6
Groupe 6
Groupe 6
Groupe 6
I
Groupe 5
Groupe 6
I
Groupe 5

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

I

Groupe 6

I

Groupe 6

Inscription
13,00 €
18,00 €
13,00 €
13,00 €
18,00 €
18,00 €
13,00 €

Reste à payer : 106,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Pontarlier Badminton (PB25 - 25)
Nom et classement
DUQUENNE Ruddy (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/6/2018 8h40

Total inscription: 13,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I

Niveau
Groupe 6

Inscription
13,00 €

Reste à payer : 13,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Bernier Clémence

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Volant Quingeois (VQ - 25)
Nom et classement
BILLOD-LAILLET Antoine (P10/P10/P12)
MICHEL Jonathan (P10/P12/P11)
MATTHEY Vincent (P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
2/6/2018 14h50
2/6/2018 14h50
2/6/2018 14h15

Total inscription: 39,00 €

Simple
I
I
I

Niveau Double
Groupe 6
Groupe 6
Groupe 6

Niveau

Déjà réglé: 39,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
13,00 €
13,00 €
13,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Forster Cyril

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

ASC Badminton Club Reiningue (ASCBCR - 68)
Nom et classement
FORSTER Cyril (R6/R6/D8)
MURGANTE Théo (R6/R6/D8)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/6/2018 10h55
2/6/2018 10h55

Total inscription: 36,00 €

Simple
I
I

Niveau Double Niveau
Groupe 4
I
Groupe 4
Groupe 4
I
Groupe 4

Déjà réglé: 36,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38 - 38)
Nom et classement
MILLERIOUX Gaelle (D7/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 8h00

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau Double Niveau
Groupe 4
I
Groupe 3

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges (BCSDDV - 88)
Nom et classement
BALLAND Tanguy (N1)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 15h00

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau Double
Groupe 1
LA

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I

Niveau
Groupe 1

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Michel MEYER

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

B.C. Musau Strasbourg (BCMS - 67)
Nom et classement
GUEROULT Aubin (D7/R5/D7)
DORNIER Vincent (D9/D8/P10)
SCHLUMBERGER Eleonore (D9/D7/D9)
BURESI Laurent (R5/R4/R6)
MARITAZ Jeremy (R5/R4/R5)
TRIPIER Arnaud (R5/R4/R6)
MEYER Michel (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
2/6/2018 8h35
2/6/2018 14h15
2/6/2018 8h35
2/6/2018 8h35
2/6/2018 8h00

Total inscription: 90,00 €

Simple

Niveau

I

Groupe 5

I
I
I

Groupe 3
Groupe 3
Groupe 3

Double Niveau
I
Groupe 3

I
I
I

Mixte
I

Niveau
Groupe 4

I

Groupe 4

Groupe 3
Groupe 3
Groupe 3

Déjà réglé: 121,00 €

Inscription
18,00 €
0,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 31,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Bricq Sébastien

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS - 67)
Nom et classement
CHABRIER Sylvie (R5/R4/R4)
BRICQ Sébastien (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/6/2018 9h45
2/6/2018 8h35

Total inscription: 36,00 €

Simple

Niveau

Double Niveau
I
Groupe 3
I
Groupe 3

Déjà réglé: 36,00 €

Mixte
I
I

Niveau
Groupe 3
Groupe 3

Inscription
18,00 €
18,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA - 67)
Nom et classement
HENRY Romain (N3/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 9h45

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau Double Niveau
Groupe 2
I
Groupe 3

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Asptt Strasbourg (ASPTT - 67)
Nom et classement
BORGES Carlos (R4/N2/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 9h45

Total inscription: 13,00 €

Simple

Niveau

Double Niveau
I
Groupe 1

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
13,00 €

Reste à payer : 13,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Mathias Parnet

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Badminton Valdahon Vercel (BVV - 25)
Nom et classement
ANDREOLI Frédéric (D7/D8/D9)
PESENTI Lea (D7/R5/R6)
FIQUET Bruno (N2/N2/N3)
LUZY Léo (R4/N2/R4)
BOUC Maud (R5/R4/N3)
WALDT Marie (R5/R5/N3)
BATTISTOLO Tom (R6/R4/R5)
LAMY Laure (R6/R5/R4)
VIEILLE PETIT Jean philippe (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
2/6/2018 13h40
2/6/2018 9h10
2/6/2018 16h10
2/6/2018 9h45
2/6/2018 8h00
2/6/2018 8h00
2/6/2018 8h35
2/6/2018 9h10
3/6/2018 7h30

Total inscription: 147,00 €

Simple
I
I
I
I

Niveau Double Niveau
Groupe 4
Groupe 4
I
Groupe 3
Groupe 2
Groupe 3
I
Groupe 1
I
Groupe 2
I
Groupe 2
I
Groupe 3
I
Groupe 3

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

LA
I
I
I
I
I

Niveau

Groupe 1
Groupe 1
Groupe 3
Groupe 3
Groupe 5

Inscription
13,00 €
18,00 €
13,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
13,00 €

Reste à payer : 147,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

THERIN Pierre-Marie

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Badminton Club Boroillot (BACB - 25)
Nom et classement
BARBIER Thierry (P10/P10/P12)
CUC - CACHOT Ana-Maria (P11/D9/P11)
ROSE Clement (P12)
DEMET Marc (R6/D7/D8)
LANOIR Jean - marc (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
2/6/2018 9h00
3/6/2018 8h05
2/6/2018 9h00
2/6/2018 15h25
2/6/2018 13h40

Total inscription: 75,00 €

Simple
I
I
I
I

Niveau Double Niveau
Groupe 6
I
Groupe 6
LA
Groupe 6
I
Groupe 6
Groupe 4
Groupe 4
LA

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

I

Groupe 6

Inscription
18,00 €
13,00 €
18,00 €
13,00 €
13,00 €

Reste à payer : 75,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Kuhn Charline

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

Badminton Vesoul (BVVN - 70)
Nom et classement
JEANNENEZ Sébastien (N1/N3/N2)
SRIRAMANAN Jenushanth (R4/N2/N3)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/6/2018 15h00
2/6/2018 8h35

Total inscription: 36,00 €

Simple
I

Niveau Double Niveau
Groupe 1
I
Groupe 2

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I
I

Niveau
Groupe 1
Groupe 1

Inscription
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

Jeremy Rigault

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW - 68)
Nom et classement
RIGAULT Jérémy (R4/N3/R4)
GERARD Hugo (R5/R5/D7)
LE NEZET Aurélie (R5/R4/R5)
SCHOTT Guillaume (R5/R4/R6)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
2/6/2018 8h35
2/6/2018 8h00
2/6/2018 13h50

Total inscription: 49,00 €

Simple
I
I
I

Niveau Double Niveau
Groupe 3
I
Groupe 2
Groupe 3
I
Groupe 3
Groupe 3

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €
0,00 €
13,00 €

Reste à payer : 49,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

Etupes, le 31/5/2018

FFBaD
Badminton Club Etupes

bournaud patricia

Convocations V2
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint les convocations des joueurs retenus pour cette nouvelle
édition de l'Erbaton Cup. A ce titre nous vous renouvellons nos remerciements pour
leur inscription. Il y a 204 joueurs inscrits issus de 43 clubs.
Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier assisté de Mme Vanessa Becker et de Mr Sébastien
Couval, juges arbitres adjoints.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.
Le samedi, les simples et doubles des groupes 5 et 6 ainsi que les simples hommes groupe 4 se joueront au cosec des Vignolles,
rue du stand du tir, 25400 Audincourt.
(Merci de vous garer le long de la piste cyclable et non devant les immeubles)
Tous les autres matchs du samedi ainsi que l'ensemble des matchs du dimanche se joueront au Cosec Jean Michel Curie, rue René
Girardot , 25400 Audincourt.
En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00 ou son adjoint Sébastien Couval (Vignolles) au 06 82 88
03 60.
Les tableaux des doubles dames Groupe 6 et Groupe 1 ont été annulés faute de participants.
Les SD Groupes 3 et 4 , les MX Groupes 2 et 1 et une partie des DD Groupes 3 et 2 ont été regroupés.

B. C. Wittenheim (BCW84 - 68)
Nom et classement
BOURNAUD Franck (D7/R5/D7)
MONNOT Mélanie (D8/D8/R6)
GUYON Marc (D9/D8/P10)
BISCHOFF Guillaume (P11/D9/P11)
CONDOMITTI David (R4/N2/N3)
BOURNAUD Patricia (R5/R5/N3)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
2/6/2018 8h35
3/6/2018 7h30
2/6/2018 9h00
2/6/2018 9h00
3/6/2018 8h40
3/6/2018 8h40

Total inscription: 88,00 €

Simple

Niveau

Double Niveau
I
Groupe 3
I
I

Groupe 5
Groupe 5

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I
I
I

Niveau
Groupe 4
Groupe 4
Groupe 6

I
I

Groupe 1
Groupe 1

Inscription
18,00 €
13,00 €
18,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €

Reste à payer : 88,00 €

Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n’hésitez pas à
prendre contact avec Richard NGUYEN, responsable du tournoi (Tél. 06 18 46 29 74 )
Depuis le 26 mai, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit
(en recommandé avec AR), dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition
auprès de la ligue de bourgogne-Franche Comté, 4, impasse Jean Perrin, 21300
Chenôve, sous peine de sanction fédérale .
De plus, ces absences doivent être signalées au responsable du tournoi.
Les arbitres souhaitant officier, en tenue, lors des phases finales seront les bienvenus.
Ils seront par ailleurs récompensés.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes et à tous.
Sportivement,
le Comité d'organisation

