
Etupes, le 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

Sundgau Badminton (SUNBAD - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUYOT Valentin (D9/D9/P10) 25/5/2019 9h04 D9 16,00 €

BARTHELET Eric (P10/D9/D9) 25/5/2019 9h04 D9 26/5/2019 9h05 D8 19,00 €



BOUIX Fabienne (P10/D8/D9) 26/5/2019 9h05 D8 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €

Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

Volant des Isles du Doubs (VDI - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUVARLET Françoise (D7/D8/D9) 26/5/2019 8h30 D8 16,00 €

GENEZ Manuel (D8/D9/D9) 25/5/2019 16h32 D8 26/5/2019 8h30 D8 19,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

Depuis le 18 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
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

Club et Association Sportive de Badminton d'Aspach (CASBA - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORITZ Patrick (P10/P11/P12) 25/5/2019 16h00 P (P10,P11,P12) 16,00 €

MORITZ MAGGI Sandrine (P10/P12/P12) 25/5/2019 15h28 P (P10,P11,P12) 16,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

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

BEAUFILS Arthus (R4/R6/R5) 25/5/2019 16h32 R4-R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Depuis le 18 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
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURDENET Jean-noël (D7) 25/5/2019 13h52 R6-D7 25/5/2019 9h04 R6-D7 19,00 €

BOUVARD Simon (D7/D7/R6) 26/5/2019 9h05 R6-D7 16,00 €



LEGRAND Charlotte (D7/R6/R6) 25/5/2019 8h32 R4-R5 26/5/2019 9h05 R6-D7 19,00 €

SONZINI Cindy (D7/R6/R6) 25/5/2019 8h32 R4-R5 16,00 €

MILLE Cloé (D8/D8/D9) 26/5/2019 8h30 D8 16,00 €

MILLE Gérard (P11/D9/P10) 26/5/2019 8h30 D8 16,00 €

BOURDENET Aurore (R4/R5/R5) 25/5/2019 8h32 R4-R5 26/5/2019 8h30 R4-R5 19,00 €

GONZALEZ Laure (R5/R4/R4) 25/5/2019 8h32 R4-R5 16,00 €

DEVILLERS Laura (R6/R5/R6) 25/5/2019 8h32 R4-R5 26/5/2019 10h15 R6-D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 156,00 €

Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

Badminton Club Belfortain (BCB - 90)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUSSEL Sylvain (D7/R6/R6) 25/5/2019 8h00 R4-R5 26/5/2019 9h05 R6-D7 19,00 €

GOUGUET Céline (D7/R6/R6) 25/5/2019 8h32 R4-R5 26/5/2019 9h05 R6-D7 19,00 €



HO Malyny (D7/D8/D9) 25/5/2019 8h00 D8 16,00 €

BOILEAU Nathan (D9/D8/P10) 25/5/2019 8h00 D8 16,00 €

DEROUSSEAUX Nohann (D9/P11/P11) 25/5/2019 8h00 P (P10,P11,P12) 16,00 €

DEROUSSEAUX-LEBERT Patricia (D9/D8/D7) 25/5/2019 8h00 D8 26/5/2019 9h05 R6-D7 19,00 €

LICENZIATO Frédéric (D9/P10/P11) 26/5/2019 9h05 P (P10,P11,P12) 16,00 €

SCHMITT Jeremie (D9/D8/D8) 25/5/2019 14h56 D8 25/5/2019 8h00 D8 19,00 €

LAURENT Stephane (P10/D9/P11) 25/5/2019 16h00 P (P10,P11,P12) 25/5/2019 10h40 D9 19,00 €

MARINHO Lucas (P10/D9/P11) 25/5/2019 14h24 P (P10,P11,P12) 25/5/2019 10h40 D9 19,00 €

DEROUSSEAUX Christophe (P11/P10/P10) 25/5/2019 8h00 P (P10,P11,P12) 26/5/2019 10h15 P (P10,P11,P12) 19,00 €

LYONNAIS Clement (P11/D9/P12) 25/5/2019 8h00 D8 16,00 €

WIEDERHOLD Julie (P11/D9/P10) 26/5/2019 10h15 P (P10,P11,P12) 16,00 €

CHAILAN Alexandre (P12/D9/P12) 25/5/2019 8h00 D8 16,00 €

DAHL Tristan (R5) 25/5/2019 14h24 R4-R5 25/5/2019 8h32 R4-R5 19,00 €

GASTON Romain (R5/R6/R5) 25/5/2019 14h24 R4-R5 26/5/2019 8h30 R4-R5 19,00 €

GENTILHOMME Nicolas (R5/R5/R4) 25/5/2019 8h32 R4-R5 26/5/2019 9h40 R4-R5 19,00 €

PLONGERON Jérôme (R5) 25/5/2019 14h56 R4-R5 25/5/2019 8h00 R4-R5 19,00 €

REGNIER Justine (R5/R5/R4) 25/5/2019 8h32 R4-R5 26/5/2019 8h30 R4-R5 19,00 €

MACEDO Julie (R6/R5/R5) 25/5/2019 8h32 R4-R5 26/5/2019 8h30 R4-R5 19,00 €

VICHARD Loic (R6/R5/R5) 25/5/2019 8h32 R4-R5 26/5/2019 8h30 R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 378,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 378,00 €

Depuis le 18 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
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

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

ASTOLFI Pauline (D7/R6/R5) 25/5/2019 8h32 R4-R5 26/5/2019 8h30 R4-R5 19,00 €

DELPIERRE Elie (P10/D9/P10) 25/5/2019 14h24 P (P10,P11,P12) 25/5/2019 8h00 D8 19,00 €



GOVINDAN Ratheesh (P10/D7/P10) 25/5/2019 9h04 R6-D7 16,00 €

LOMONT Melodie (P10/P11/P10) 25/5/2019 13h20 P (P10,P11,P12) 16,00 €

BENCHETRIT Martin (R6/D8/D8) 25/5/2019 13h52 R6-D7 25/5/2019 8h00 D8 19,00 €

JURANVILLE Nathan (R6) 26/5/2019 8h30 R4-R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €

Depuis le 18 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
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

Asptt Badminton Besançon (ASPTT25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONFRAY Salomé (P10) 25/5/2019 13h52 P (P10,P11,P12) 26/5/2019 9h05 P (P10,P11,P12) 19,00 €

BORGEOT Mélanie (R4) 25/5/2019 10h08 R4-R5 26/5/2019 8h30 R4-R5 19,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

Depuis le 18 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
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

Ent Sportive 2 Badminton (ES2B - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUCHEF Julien (D9/P10/P10) 25/5/2019 14h56 D8 25/5/2019 9h04 D9 19,00 €

GROH Mickael (D9/D8/D9) 25/5/2019 9h04 D8 16,00 €



BAUR Marion (P10/D8/D9) 25/5/2019 8h00 D8 26/5/2019 8h30 D8 19,00 €

GHINOLFI Jean-yves (P10/D8/D9) 25/5/2019 9h04 D8 26/5/2019 8h30 D8 19,00 €

SCHOTT Guillaume (R4/R5/R4) 25/5/2019 16h00 R4-R5 25/5/2019 8h32 R4-R5 19,00 €

BADARIOTTI Olivier (R6) 25/5/2019 13h52 R6-D7 25/5/2019 9h04 R6-D7 19,00 €

LEIMBACHER Samuel (R6/R6/D7) 25/5/2019 15h28 R6-D7 25/5/2019 9h04 R6-D7 19,00 €

NAUROY Salomé (R6/R6/D8) 25/5/2019 14h56 R4-R5 16,00 €

WILLM-BITSCH Natacha (R6/R6/D7) 25/5/2019 14h56 R4-R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 162,00 €

Depuis le 18 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
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

Colmar B.ra. (COBRA - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENEVENTI Christophe (D7/R6/D7) 25/5/2019 9h04 R6-D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

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

NOEL Ysee (R5/R5/R4) 26/5/2019 9h40 R4-R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

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

CLEMENT Mathilde (D7/D8/D8) 25/5/2019 9h36 D8 26/5/2019 9h05 D8 19,00 €

EMERY Nicolas (D7/D8/P10) 25/5/2019 8h00 D8 16,00 €



NICOD Simon (D7/P11/P11) 25/5/2019 13h52 R6-D7 16,00 €

GAYDU Sabrina (D8/D8/D9) 25/5/2019 9h36 D8 16,00 €

WOLFF Axel (D8/P10/P10) 25/5/2019 16h32 D8 25/5/2019 8h00 P (P10,P11,P12) 19,00 €

LANG Dimitri (D9/R6/D7) 25/5/2019 13h52 R6-D7 25/5/2019 9h04 R6-D7 19,00 €

PAGNOT Sébastien (NC) 25/5/2019 14h24 P (P10,P11,P12) 26/5/2019 9h05 P (P10,P11,P12) 19,00 €

ZINDEL Cédric (NC) 25/5/2019 14h24 P (P10,P11,P12) 16,00 €

BRAYER Etienne (P10) 25/5/2019 13h52 P (P10,P11,P12) 25/5/2019 8h00 P (P10,P11,P12) 19,00 €

FANTON Joel (P10/D9/P11) 25/5/2019 14h24 P (P10,P11,P12) 25/5/2019 9h04 D9 19,00 €

SATURNIN Florian (P10/D9/P11) 25/5/2019 14h24 P (P10,P11,P12) 25/5/2019 9h04 D9 19,00 €

ZINDEL Eric (P10/P12/P12) 25/5/2019 14h56 D8 16,00 €

DIARD Cindy (P12/P10/P11) 26/5/2019 9h05 P (P10,P11,P12) 16,00 €

MAGNIN Hervé (P12) 25/5/2019 14h24 P (P10,P11,P12) 25/5/2019 8h00 P (P10,P11,P12) 19,00 €

LAUER Sandra (R4/R4/N3) 25/5/2019 14h56 R4-R5 16,00 €

ROBINNE Pierre (R4/R4/R5) 25/5/2019 9h36 R4-R5 26/5/2019 8h30 R4-R5 19,00 €

BERGEY Guenaëlle (R5/R5/R4) 25/5/2019 8h32 R4-R5 16,00 €

BONNET Samuel (R5) 26/5/2019 8h30 R4-R5 16,00 €

CHARLES Maëlle (R5/R4/R5) 26/5/2019 8h30 R4-R5 16,00 €

CHARLES Nicolas (R6/D8/D8) 25/5/2019 13h52 R6-D7 25/5/2019 8h00 D8 19,00 €

HOLOWKA Robin (R6/R4/R4) 25/5/2019 9h36 R4-R5 26/5/2019 9h40 R4-R5 19,00 €

L'HERITIER Emilie (R6/R6/R5) 25/5/2019 8h32 R4-R5 26/5/2019 8h30 R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 388,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 388,00 €

Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

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

LORANDINI Damien (D8/D7/D7) 25/5/2019 9h04 R6-D7 26/5/2019 9h05 R6-D7 19,00 €

LEFEVRE Tony (D9/D7/R6) 26/5/2019 9h05 R6-D7 16,00 €



MATHIEU Christophe (D9/D7/D7) 25/5/2019 9h04 R6-D7 26/5/2019 9h05 R6-D7 19,00 €

NIGAY Ruben (D9/P10/P11) 25/5/2019 14h56 D8 25/5/2019 8h00 P (P10,P11,P12) 19,00 €

RUEDY Philippe (D9/D7/D9) 25/5/2019 9h04 R6-D7 26/5/2019 9h05 D8 19,00 €

FAULCONNIER Anna (N3/R4/R5) 25/5/2019 10h08 R4-R5 16,00 €

LEFEVRE Lucie (P11/P12/P12) 0,00 €

MATHIEU Emeline (P11/P10/R6) 26/5/2019 9h05 R6-D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 124,00 €

Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

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

HETT Nathalie (D9/D8/D7) 25/5/2019 8h00 D8 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

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

GIGON Elise (P10/D9/P10) 25/5/2019 13h52 P (P10,P11,P12) 25/5/2019 8h00 D8 19,00 €

JACQUOT Sandra (P10/D9/D9) 25/5/2019 13h20 P (P10,P11,P12) 25/5/2019 8h00 D8 19,00 €



MARMET Patrice (P10) 25/5/2019 14h24 P (P10,P11,P12) 25/5/2019 8h00 P (P10,P11,P12) 19,00 €

MASSACRIER Julien (P10/P11/P10) 25/5/2019 13h52 P (P10,P11,P12) 25/5/2019 8h00 P (P10,P11,P12) 19,00 €

GUERIN Laurie (R5/R4/R5) 25/5/2019 8h32 R4-R5 26/5/2019 8h30 R4-R5 19,00 €

PARNET Mathias (R5) 25/5/2019 8h32 R4-R5 26/5/2019 8h30 R4-R5 19,00 €

MOSIMANN Matthieu (R6/R5/R6) 25/5/2019 8h32 R4-R5 26/5/2019 8h30 R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 133,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 133,00 €

Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

Doller Badminton Club (DBC - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REINHOLZ Arnaud (R5/R6/R6) 25/5/2019 14h56 R4-R5 25/5/2019 9h04 R6-D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

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

THERIN Pierre-marie (D7/D9/D9) 25/5/2019 10h40 D9 26/5/2019 8h30 D8 19,00 €

DEMET Fabienne (D8/R6/D8) 25/5/2019 8h32 R4-R5 26/5/2019 9h05 R6-D7 19,00 €



MILLOT Caroline (D8/D8/P10) 25/5/2019 8h00 D8 26/5/2019 9h05 P (P10,P11,P12) 19,00 €

VALGUEBLASSE Benoit (D8/D7/D9) 25/5/2019 9h04 R6-D7 26/5/2019 9h05 D8 19,00 €

WALKIEWICZ Denis (D8/D9/P10) 25/5/2019 17h04 D8 25/5/2019 10h40 D9 19,00 €

CREMEL Olivier (D9/D7/D8) 26/5/2019 9h05 R6-D7 16,00 €

LAMY Caroline (D9/D8/D7) 26/5/2019 9h05 R6-D7 16,00 €

POTEK Annaelle (D9/D9/P11) 0,00 €

CUC - CACHOT Ana-maria (P10/D8/D8) 26/5/2019 8h30 D8 16,00 €

GILLOT Cyrille (P10) 25/5/2019 14h24 P (P10,P11,P12) 25/5/2019 9h36 P (P10,P11,P12) 19,00 €

KOVCHAR Mathieu (P10/D9/P11) 25/5/2019 14h24 P (P10,P11,P12) 25/5/2019 9h04 D9 19,00 €

BAEHR Jacques (P11/P11/P12) 25/5/2019 9h04 D9 16,00 €

LAPOUGE Laetitia (P11/D9/P10) 25/5/2019 8h00 D8 26/5/2019 9h05 P (P10,P11,P12) 19,00 €

NGUYEN Victor (P11/P10/P11) 25/5/2019 9h36 P (P10,P11,P12) 16,00 €

GARCIA Lysiane (P12/P10/P10) 26/5/2019 9h05 D8 16,00 €

DEMET Marc (R6/D7/D7) 25/5/2019 15h28 R6-D7 16,00 €

GRANDEMENGE Cyril (R6/R6/D7) 25/5/2019 15h28 R6-D7 25/5/2019 9h04 R6-D7 19,00 €

MULLER Herve (R6/R6/D8) 25/5/2019 13h52 R6-D7 25/5/2019 9h04 R6-D7 19,00 €

PILLOT Benoit (R6/D7/D7) 25/5/2019 13h52 R6-D7 25/5/2019 9h04 R6-D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 321,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 321,00 €

Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

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

LAMENDIN Aymeric (R4) 25/5/2019 8h32 R4-R5 16,00 €

LOUBRY Louis (R4/R5/R5) 25/5/2019 8h32 R4-R5 16,00 €



WALDT Marie (R5/R5/R4) 25/5/2019 8h32 R4-R5 26/5/2019 9h40 R4-R5 19,00 €

BATTISTOLO Tom (R6/R5/R5) 25/5/2019 8h32 R4-R5 26/5/2019 8h30 R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

Badminton Club Mulhouse (BCM - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WILLME Catherine (D7/R5/R6) 25/5/2019 8h32 R4-R5 16,00 €

SCHMITT Loic (R5/R5/R6) 25/5/2019 14h56 R4-R5 25/5/2019 8h32 R4-R5 19,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

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

BERTHOMIER Basile (R6/D7/D7) 25/5/2019 15h28 R6-D7 25/5/2019 9h04 R6-D7 19,00 €

OBERMEYER Maxime (R6/D7/D7) 25/5/2019 15h28 R6-D7 16,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

Pontarlier Badminton (PB25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LONCHAMPT Delphine (D7/D7/R6) 26/5/2019 8h30 R4-R5 16,00 €

UNG Raymond (R5/R6/R5) 26/5/2019 8h30 R4-R5 16,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

Volant Quingeois (VQ - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MICHEL Jonathan (D9/D8/P10) 26/5/2019 9h05 P (P10,P11,P12) 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

ASC Badminton Club Reiningue (ASCBCR - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KIENTZEL Elodie (D7/D7/R5) 0,00 €

MURGANTE Théo (D7/D7/D8) 26/5/2019 9h05 D8 16,00 €



SANTORO COLLIN Maëlle (D9/R6/D8) 26/5/2019 9h05 D8 16,00 €

SARTER Thomas (R5/R4/R5) 25/5/2019 9h36 R4-R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

REC Badminton (REC - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THEILLER Hugo (P12) 25/5/2019 14h56 D8 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

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

METTEY Maxime (P11/P12/P12) 25/5/2019 14h56 D8 25/5/2019 9h04 D9 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

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

ANDREOLI Frédéric (D7/D8/D9) 25/5/2019 13h52 R6-D7 25/5/2019 9h04 R6-D7 19,00 €

BOUC Maud (R4/R4/N3) 25/5/2019 10h08 R4-R5 16,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

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

LANOIR Jean - marc (R6/D9/P10) 25/5/2019 13h52 R6-D7 26/5/2019 9h05 P (P10,P11,P12) 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

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

COLLIN Jérôme (R6) 26/5/2019 10h15 R6-D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

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

CANTARUTTI Jean-philippe (R5/R4/R5) 26/5/2019 8h30 R4-R5 16,00 €

DIONISI Vincent (R5/R5/R6) 25/5/2019 14h24 R4-R5 25/5/2019 8h00 R4-R5 19,00 €



GERARD Hugo (R5/R6/R6) 25/5/2019 14h24 R4-R5 25/5/2019 8h32 R4-R5 19,00 €

HEITZ Lucie (R5/R5/R4) 25/5/2019 8h32 R4-R5 26/5/2019 9h40 R4-R5 19,00 €

RIGAULT Jérémy (R5/R4/R4) 25/5/2019 14h56 R4-R5 25/5/2019 8h32 R4-R5 19,00 €

TAGLANG Quentin (R5/R5/R4) 25/5/2019 8h00 R4-R5 26/5/2019 9h40 R4-R5 19,00 €

PETER Manon (R6/R5/R4) 26/5/2019 8h30 R4-R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 127,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 127,00 €

Depuis le 18 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 21/5/2019

FFBaD

Badminton Club Etupes

 

 

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-jointes 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 146 joueurs inscrits issus de 30 clubs.

Le juge arbitre principal de la compétition sera Mr Vincent Coeurdassier.

L'ensemble de la compétition se déroulera à la Halle des sports, 13 Promenade de la Rêverie, 25600 Sochaux

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée.

En cas de besoin vous pouvez joindre le juge arbitre au 06 74 05 38 00.

Les tableaux des SH D8 et D9, SD R4-R5 et R6-D7, DD R6/D7 et R4/R5, DD D8 et D9 et Mx D8 et D9 ont été regroupés.

Les SD D8, D9 et DD P ont été annulés faute de participants.

Merci de ne pas tenir compte des montants restants à payer présents sur les convocations.

B. C. Wittenheim (BCW84 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CONDOMITTI David (R5/R4/R4) 25/5/2019 9h36 R4-R5 16,00 €

LE NEZET Aurélie (R5/R4/R4) 25/5/2019 14h56 R4-R5 25/5/2019 10h08 R4-R5 19,00 €



BOURNAUD Patricia (R6/R5/R4) 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

Depuis le 18 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


