
Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Club Badminton Anse

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Club Badminton Anse (CBANS69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAMAS Edith (P11/P10/P11) 26/3/2023 
8h30

Série 6 18,00 €

GENAUD Fabien (P12/P11/P11) 26/3/2023 
8h30

Série 6 18,00 €



GENAUD Marylise (P11/P11/P10) 26/3/2023 
8h30

Série 6 18,00 €

PERRAUD Lise (P10/D9/D9) 26/3/2023 
8h30

Série 3 18,00 €

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

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Badminton Club Blanzy

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Badminton Club Blanzy (BCB71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARONTINI Charlène (D8/D9/D8) 25/3/2023 
14h36

Série 3 26/3/2023 
8h30

Série 3 21,00 €

COGNARD Christophe (NC) 25/3/2023 
8h33

Série 5 18,00 €



COGNARD Yanis (P10/P11/P11) 25/3/2023 
8h33

Série 5 18,00 €

COURT Jessica (P10/D9/D8) 25/3/2023 
14h36

Série 2 26/3/2023 
11h48

Série 4 21,00 €

DE BONIS Aurelie (P12/P11/P10) 25/3/2023 
14h36

Série 3 26/3/2023 
9h36

Série 5 21,00 €

FAURE David (P12/P10/P11) 25/3/2023 
9h06

Série 3 18,00 €

GUILLON Mallaury (P11) 25/3/2023 
14h36

Série 3 26/3/2023 
8h30

Série 6 21,00 €

HAMON Jean michel (P11/D9/D9) 26/3/2023 
9h36

Série 5 18,00 €

JEDRAS David (P11/D8/P10) 25/3/2023 
8h00

Série 2 18,00 €

PINTO Victorio (P12) 26/3/2023 
8h30

Série 6 18,00 €

PUZENAT Fabien (P10/P10/D8) 25/3/2023 
9h06

Série 3 26/3/2023 
8h30

Série 3 21,00 €

RACINE Clément (P10/D8/P10) 25/3/2023 
8h00

Série 2 26/3/2023 
11h48

Série 4 21,00 €

TARANTOLA Frédéric 
(P11/D9/P11)

25/3/2023 
9h06

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 252,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Club de Badminton de 
Bourbon-Lancy

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMAGNY Jules (D7/D7/D9) 25/3/2023 
8h33

Série 1 18,00 €

GUERESSE Clara (R6/D7/D7) 25/3/2023 
10h45

Série 1 LA 18,00 €



THEREAU Alexis (R4) 25/3/2023 
8h33

Série 1 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 6,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Buxy Badminton

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Buxy Badminton (BB71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHUARD Gaëtan (P10/D7/P10) 25/3/2023 
8h33

Série 1 18,00 €

CHUARD Maxance (D8/D7/D9) 25/3/2023 
8h33

Série 1 26/3/2023 
8h30

Série 3 21,00 €



DOMAGALA David (P10/D9/D8) 26/3/2023 
9h03

Série 2 18,00 €

HAK Roger (P11/P11/P10) 25/3/2023 
12h24

Série 4 18,00 €

VALLET Simon (P11/P11/P10) 25/3/2023 
12h24

Série 4 18,00 €

VIEILLE Hélène (P11/P11/D8) 26/3/2023 
8h30

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 111,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Chalon-sur-Saône Badminton Club

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRIENTOS Christophe (R6) 25/3/2023 
8h33

Série 1 18,00 €

CHAMPAGNAT Cassandra 
(R6/R5/N3)

26/3/2023 
12h21

Série 1 18,00 €



CHENEVOY Justine (D9/D8/D7) LA 26/3/2023 
9h03

Série 2 18,00 €

GRANGE Laurane (P11/P11/D9) 25/3/2023 
14h36

Série 3 26/3/2023 
10h09

Série 4 21,00 €

HACHAMI Corentin (D9) 26/3/2023 
9h03

Série 2 18,00 €

HAUTIER Clarisse (D8/D7/D7) LA 0,00 €
JUSTIN Yohann (R4/N3/N3) LA 26/3/2023 

12h21
Série 1 18,00 €

TROUBAT Eliot (R6/D8/D8) 25/3/2023 
8h33

Série 1 26/3/2023 
9h03

Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 117,00 € Reste à payer : 15,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Badmin'dombes Chatillon

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Badmin'dombes Chatillon (BDCC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LUCIEN Lucas (D8) 25/3/2023 
8h00

Série 2 18,00 €

NALLET Laurence (P11/P10/D9) 25/3/2023 
14h36

Série 3 18,00 €



RICOL Sandra (D9/D9/D7) 25/3/2023 
14h36

Série 2 18,00 €

VANG Adrien (D9/D8/D8) 25/3/2023 
8h33

Série 1 18,00 €

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

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Botoret Badminton Club

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Botoret Badminton Club (BBC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTINS Mathis (NC) LA 0,00 €
POIZAT Elodie (D7/D9/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Bad' A Chaz'

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PASQUIER Damien (P11/P10/D9) 26/3/2023 
8h30

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Le Badminton Crechois

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Le Badminton Crechois (LBC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAS Anthony (P10/D8/D9) 25/3/2023 
9h06

Série 2 26/3/2023 
10h09

Série 4 21,00 €

BAUDELIN Vincent (P10/D9/D8) 25/3/2023 
8h00

Série 2 18,00 €



BELARDI Benjamin (NC) 25/3/2023 
8h33

Série 5 18,00 €

BRUN Véronique (P12/P11/P11) 26/3/2023 
9h03

Série 6 18,00 €

BUIRON Nicolas (NC) 25/3/2023 
8h00

Série 5 18,00 €

CHAGNY Julien (P12/P11/P12) 25/3/2023 
8h00

Série 5 18,00 €

CLEMENT Matthieu (P12/P11/P12) LA LA 0,00 €
DESCOMBES Romain (D9/D8/D9) 25/3/2023 

9h06
Série 2 26/3/2023 

10h42
Série 5 21,00 €

FILLON Laurent (P12/P11/P12) 25/3/2023 
8h33

Série 5 18,00 €

FONTAINE Emrick (P10/P11/P11) 26/3/2023 
8h30

Série 6 18,00 €

FOURNIER Stéphane 
(P12/P11/P12)

25/3/2023 
12h24

Série 4 18,00 €

GOITRE Yann (P11) 25/3/2023 
12h24

Série 4 18,00 €

GUILLERMIN Jean andré 
(P12/P10/P11)

25/3/2023 
9h06

Série 3 18,00 €

LAVESVRE Ninon (P10/P11/P11) 26/3/2023 
8h30

Série 6 18,00 €

LEJEUNE Lionel (P11/P10/P10) 25/3/2023 
9h06

Série 3 26/3/2023 
9h03

Série 6 21,00 €

MATHONAT Olivier (NC) 25/3/2023 
8h33

Série 5 18,00 €

MISERERE Alice (P12/P12/P11) 26/3/2023 
9h36

Série 6 18,00 €

SCHOB Bruno (P11) 25/3/2023 
8h33

Série 5 18,00 €

VANACLOCHA Alain 
(P11/D9/P10)

25/3/2023 
8h00

Série 2 26/3/2023 
9h36

Série 6 21,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 336,00 € Déjà réglé: 336,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Badminton Club Cuisery

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Badminton Club Cuisery (BCC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULAY Jean-pierre (P11/D9/P10) 25/3/2023 
9h06

Série 3 18,00 €

CHARBOUILLOT Fanny 
(P10/D9/P10)

26/3/2023 
8h30

Série 3 18,00 €



GAUDILLERE Jerome 
(P11/D9/P10)

26/3/2023 
9h36

Série 5 18,00 €

GUIGUE Thomas (P11/D9/P11) 25/3/2023 
8h00

Série 2 18,00 €

JAFFELIN Eric (P10/D8/D8) 25/3/2023 
9h39

Série 2 26/3/2023 
8h30

Série 3 21,00 €

MIGNOT Eva (P11/D9/D8) 26/3/2023 
9h03

Série 2 18,00 €

MIGNOT Patrick (D9/D8/D8) 25/3/2023 
8h00

Série 2 26/3/2023 
9h03

Série 2 21,00 €

VIGGIANIELLO Sylvain 
(P11/P10/P11)

25/3/2023 
9h06

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 150,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Badminton Epinac Club

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Badminton Epinac Club (BEC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTHIOT Enzo (D7/D7/D9) 25/3/2023 
8h33

Série 1 18,00 €

DEMANGE Olivier (P11/D9/P11) 25/3/2023 
10h12

Série 3 18,00 €



HOARAU Didier (P11/D9/P11) 25/3/2023 
10h12

Série 3 18,00 €

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

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Issy Les Mx Badminton Club

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERRAUD Richard (P11/D9/P10) 25/3/2023 
8h00

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 L'arbresle Badminton Club

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

L'arbresle Badminton Club (ABC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMSAR Etan (D9/P10/P11) 26/3/2023 
8h30

Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Badminton Club De Lyon

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TONEATTI Sébastien (P10/D9/P10) 25/3/2023 
9h06

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Badminton Maconnais

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Badminton Maconnais (BM71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALIBERT Laurelenn (P10/D9/D8) 25/3/2023 
14h36

Série 3 18,00 €

BECKER Vanessa (D8/D7/D7) 25/3/2023 
10h45

Série 1 26/3/2023 
9h03

Série 2 21,00 €



BIDARD Kelly (R6/R6/R5) 25/3/2023 
10h45

Série 1 26/3/2023 
12h21

Série 1 21,00 €

BOCHATON Vincent (P11/D9/P11) 25/3/2023 
9h06

Série 3 LA 18,00 €

BOTTEON Charly (R4/R5/R5) 26/3/2023 
12h21

Série 1 18,00 €

BRUCHE Marlène (D8/D7/D7) 25/3/2023 
10h45

Série 1 18,00 €

CHARBON Nicolas (P12/P11/P11) 25/3/2023 
9h06

Série 3 18,00 €

CHEVEAU Aurélie (D7/R6/D7) 25/3/2023 
10h45

Série 1 18,00 €

COMPAROT Jérôme (P11/D9/P10) 25/3/2023 
8h00

Série 2 18,00 €

CRUD Sebastien (D9/D8/D8) 26/3/2023 
8h30

Série 3 18,00 €

DE VALLEE Amelie (D8/D8/R6) 25/3/2023 
10h45

Série 1 26/3/2023 
10h09

Série 2 21,00 €

DEVIGNE Pascal (P10/D9/D8) 26/3/2023 
10h09

Série 2 18,00 €

DUBROMEL Cyrille (P10/D9/D7) 25/3/2023 
8h00

Série 2 18,00 €

DUBROMEL Louis (D8/D9/D9) 25/3/2023 
8h00

Série 2 26/3/2023 
8h30

Série 3 21,00 €

FILIU MARTINEZ Robin (NC) 25/3/2023 
14h03

Série 4 18,00 €

GACHE Marine (D9) 25/3/2023 
14h36

Série 2 26/3/2023 
9h03

Série 5 21,00 €

GARBIT Sylvie (D7/D7/R5) 25/3/2023 
10h45

Série 1 18,00 €

GAULT Laure (D9/D8/D8) 25/3/2023 
14h36

Série 2 26/3/2023 
9h03

Série 2 21,00 €

GIUNTA Kiara (P10/D9/P10) 26/3/2023 
10h42

Série 5 18,00 €

GOUJON Jean-arnaud (P11/D9/P10) 25/3/2023 
8h00

Série 2 18,00 €

GOUJON Léna (D8) 25/3/2023 
10h45

Série 1 26/3/2023 
8h30

Série 3 21,00 €

GUILLAUME François (R5/R5/D7) LA 0,00 €
GUILLOT Nicolas (D8/D7/D7) 26/3/2023 

9h03
Série 2 18,00 €

JUNCKER Allan (P11/D9/P11) 26/3/2023 
9h03

Série 5 18,00 €

MAGNIEN Jean-philippe 
(R6/R5/R5)

25/3/2023 
8h33

Série 1 26/3/2023 
12h21

Série 1 21,00 €

MUTEL Mélanie (D7/R6/R5) 26/3/2023 
12h21

Série 1 18,00 €

PERRAUD Chloé (D9/P10/D9) 25/3/2023 
14h36

Série 3 26/3/2023 
8h30

Série 3 21,00 €

RODRIGUES Patricia (R6/R5/R6) 25/3/2023 
12h24

Série 1 18,00 €

SEGUIN Romain (D9/P10/P10) 25/3/2023 
14h03

Série 4 18,00 €

SIMONET Laurent (P11/D8/P10) 25/3/2023 
8h00

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 549,00 € Déjà réglé: 567,00 € A rembourser : 18,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Association Badminton des 3 
Rivières

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAMBELLI Virginia (P11/D9/D9) 25/3/2023 
14h36

Série 3 18,00 €

MAURY Matthieu (D8) 25/3/2023 
8h00

Série 2 18,00 €



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

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Club de Badminton de Roanne

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Club de Badminton de Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THOMACHOT Lauriane 
(D7/R6/R6)

25/3/2023 
12h24

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Etoile Montaud

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRANGER-MANIER Clara 
(R6/D7/R4)

26/3/2023 
12h21

Série 1 18,00 €

MANIER Jean-loup (R5/R4/R4) 26/3/2023 
12h21

Série 1 18,00 €

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



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Badminton Athletic Club

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORNARD Christophe 
(P12/P11/P12)

25/3/2023 
12h24

Série 4 18,00 €

SUPIOT Guillaume (P12/P11/P12) 25/3/2023 
12h24

Série 4 18,00 €

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



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Badminton Association Détente 
Saint Rémoise

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Badminton Association Détente Saint Rémoise (BAD71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEN BACHA Salah (P11) 26/3/2023 
9h03

Série 5 18,00 €

BOISSIER Julie (P11/P11/D9) 26/3/2023 
10h09

Série 4 18,00 €



BRUNET Camille (P11/P10/D9) 26/3/2023 
10h09

Série 4 18,00 €

COMBET Benjamin (P12/P11/P12) 25/3/2023 
12h24

Série 4 18,00 €

COUCHE Valérie (P12) 26/3/2023 
9h03

Série 6 18,00 €

FICHOT Dominique (P11/D9/D9) 26/3/2023 
10h09

Série 4 18,00 €

FOURNIER Anne laure 
(P11/P10/P10)

26/3/2023 
9h36

Série 5 18,00 €

MEULIEN Pierre marie 
(P11/P10/D9)

26/3/2023 
10h09

Série 4 18,00 €

ROY Thomas (P11/P11/P12) 25/3/2023 
12h24

Série 4 26/3/2023 
9h03

Série 6 21,00 €

VANDENHECKE Caroline (D9) 26/3/2023 
9h03

Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 183,00 € Déjà réglé: 183,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Tarare Badminton Club

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GENEVOIS Amélie (D9/D9/D8) 25/3/2023 
14h36

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Tournus Badminton

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Tournus Badminton (TB71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BECHERE Sebastiano (NC) 25/3/2023 
8h33

Série 5 18,00 €

BERTRAND Clément (P11/P10/D9) 26/3/2023 
10h09

Série 4 18,00 €



BERTRAND Coralie (P10/D9/D8) 25/3/2023 
14h36

Série 2 26/3/2023 
9h03

Série 2 21,00 €

BROCA Alexandre (NC) 25/3/2023 
8h00

Série 5 18,00 €

CLOS Maewenn (D7/D8/D8) 26/3/2023 
9h03

Série 2 18,00 €

LEFEUVE Paulin (NC) 25/3/2023 
8h33

Série 5 18,00 €

MICHAELI Mélissa (P11/D9/D9) 25/3/2023 
14h36

Série 2 26/3/2023 
10h09

Série 4 21,00 €

PERREAU Antoine (P10/D9/P10) 25/3/2023 
9h39

Série 2 18,00 €

TONNEAU Julien (NC) 25/3/2023 
8h00

Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 150,00 € Reste à payer : 18,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Association Badminton Centre 
Dombes

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Association Badminton Centre Dombes (ABCD01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUFFARD Alexandre (D9/D8/D8) 25/3/2023 
8h33

Série 1 18,00 €

BUFFARD Anne-claire 
(P10/D9/D8)

25/3/2023 
14h36

Série 2 18,00 €



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

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Club Caladois De Badminton

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUTHEL Damien (D9/D7/D9) 25/3/2023 
8h33

Série 1 18,00 €

GAILLARD Vincent (P12/P11/P11) 25/3/2023 
9h06

Série 3 18,00 €



MANIN Eric (P10/P10/P11) 25/3/2023 
9h06

Série 3 18,00 €

ROPERS Regis (P11/P10/P11) 25/3/2023 
8h00

Série 2 18,00 €

SEYER-GAUNE Josselin 
(P10/D8/P10)

25/3/2023 
8h00

Série 2 18,00 €

ZUSATZ François (P10/R6/D9) 25/3/2023 
8h33

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois



Crêches sur Saône, le 14/3/2023

FFBaD
LBC
Le Badminton Crêchois

 Badminton et Loisirs Villettois

 

Bonjour à tous, 

Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi de Crêches sur Saône des 
25 et 26 mars 2023. C'est avec plaisir que le LBC vous accueille pour son septième 
tournoi de doubles et vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

Adresse du gymnase : Rue du Stade / RN6 71680 CRECHES SUR SAONE 
(coordonnées gps : 46.240833,4.786201)

Les doubles dames et hommes se joueront le samedi 25 mars à partir de 8h30 et les 
mixtes le dimanche 26 mars à partir de 9h00 (ouverture du gymnase à partir de 7h30). 

Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match. Si vous êtes convoqués après 
12h, merci de vous présenter 30 minutes supplémentaires avant l'heure de convocation. 
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires 
de convocation, les temps d'échauffement et de pause pendant les matchs. 

Attention au changement d'heure. Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 26 mars. 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants par poules (sauf tableau avec 
poule unique).

Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOSSELIN Thibaut (P10/D9/D8) 26/3/2023 
9h03

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Une buvette est prévue sur place, proposant boissons, croques monsieurs, pains bagnat, 
salades, hot dogs...

Un stand GT SPORTS de cordage de raquettes et CREA DESIGN de vêtements seront 
présents durant le weekend. 

En cas de problème, vous pouvez contacter : 
Le GEO : Cindy GELIN au 06.89.64.18.49 
Le Juge-Arbitre : Jean Charles ABIHSSIRA au 06.25.94.46.32
Tout forfait après tirage au sort devra être justifié par mail à la ligue LBFC : 
clot@lbfcbad.fr

Dès votre arrivée, veuillez vous pointer à la table de marque et régler vos inscriptions.

A bientôt, 

Sportivement

Le Badminton Crêchois


