Circuit Régional BOFC Jeunes - LBFCBAD_CRJ3
Convocations
Amicale Laïque Hericourt
Chers toutes et tous,
Merci pour la participation de tous vos joueuses et joueurs à cette 3e étape du Circuit Régional Jeunes de la ligue BFC.
Vous trouverez ci jointe la liste de vos joueurs engagés et retenus, ainsi que leur horaire de convocation, incluant le délai de 30mn d'avant match. Le timing va être particulièrement serré merci de
bien respecter ces horaires !
Le lieu du tournoi est : Gymnase du collège Lucie Aubrac, à Doubs - Pontarlier. en face Décathlon, au rond point de la rocade, zone Hyper U.
Par mesure de sécurité, aucune voiture ne sera admise au sein de l'établissement, le portail sera ouvert uniquement au piétons. Merci de vous garer sur les parkings extérieurs du collège.
Les volants de matches seront les Arteng/Perfly 930, fournis pour les finales, et en vente samedi à 15€/boîte.
JA du tournoi : Mickaël LOUBRY.
Le tournoi est sous label écobad ; merci d'adopter au maximum du possible une conduite éco-responsable, du covoiturage au tri sélectif systématique de vos déchets durant tout le tournoi, dans et
en dehors du gymnase. Des containers et poubelles dédiés seront mis à votre disposition.
Un stand Alionax sera assuré par des jeunes bénévoles du club de Pontarlier, afin de collecter les volants usagés durant le tournoi, et de permettre leur recyclage. Merci de penser à les retourner
si possible avec leur boîte, condition du tri par Alionax.
Un stand Solibad sera assuré par les mêmes jeunes de Pontarlier afin de collecter vos matériels usagés de badminton (raquettes, chaussures, tenues, housses, etc ..) au bénéfices des œuvres et
programmes de soutien de cette association ONG. Les programmes actuels de soutien au développement par le badminton sont consultable sur le site de Solibad, à consulter sans modération.
Ce stand sera de plus l'occasion pour vous de vous faire plaisir avec les goodies Solibad ! Merci de prévoir quelques euros pour les jeunes à cet effet ;)
Une buvette éco-responsable sera tenue par nos jeunes bénévoles, fournie en partenariat avec Naturine90 en produits exclusivement Bio, commerce équitable et circuit court/local. Pas de
vaisselle jetable, éco-cups obligatoires, vaisselle durable de rigueur. Vous pouvez également venir avec vos propres ustensiles de pique-nique pour le service.
Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, et à vous remercier une fois encore pour votre participation et votre collaboration à la meilleure tenue possible de ce tournoi :)
Bons matches à toutes et tous, et à samedi !
Sportivement
Nicolas PETER, Président Pontarlier Badminton (06 48 89 54 97)
Nom prénom
DURUPT Odycée

Simple
Double
SD
DD U13-Ben avec FAIVRE
U13-Ben PIERRET Clara

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
Non

Convocation J1
sam. 19 janv. à 08:27

Lieu J1
Gymnase Aubrac Doubs

Convocation J2

Lieu J2

Circuit Régional BOFC Jeunes - LBFCBAD_CRJ3
Convocations
Amicale Laique Lons Le Saunier
Chers toutes et tous,
Merci pour la participation de tous vos joueuses et joueurs à cette 3e étape du Circuit Régional Jeunes de la ligue BFC.
Vous trouverez ci jointe la liste de vos joueurs engagés et retenus, ainsi que leur horaire de convocation, incluant le délai de 30mn d'avant match. Le timing va être particulièrement serré merci de
bien respecter ces horaires !
Le lieu du tournoi est : Gymnase du collège Lucie Aubrac, à Doubs - Pontarlier. en face Décathlon, au rond point de la rocade, zone Hyper U.
Par mesure de sécurité, aucune voiture ne sera admise au sein de l'établissement, le portail sera ouvert uniquement au piétons. Merci de vous garer sur les parkings extérieurs du collège.
Les volants de matches seront les Arteng/Perfly 930, fournis pour les finales, et en vente samedi à 15€/boîte.
JA du tournoi : Mickaël LOUBRY.
Le tournoi est sous label écobad ; merci d'adopter au maximum du possible une conduite éco-responsable, du covoiturage au tri sélectif systématique de vos déchets durant tout le tournoi, dans et
en dehors du gymnase. Des containers et poubelles dédiés seront mis à votre disposition.
Un stand Alionax sera assuré par des jeunes bénévoles du club de Pontarlier, afin de collecter les volants usagés durant le tournoi, et de permettre leur recyclage. Merci de penser à les retourner
si possible avec leur boîte, condition du tri par Alionax.
Un stand Solibad sera assuré par les mêmes jeunes de Pontarlier afin de collecter vos matériels usagés de badminton (raquettes, chaussures, tenues, housses, etc ..) au bénéfices des œuvres et
programmes de soutien de cette association ONG. Les programmes actuels de soutien au développement par le badminton sont consultable sur le site de Solibad, à consulter sans modération.
Ce stand sera de plus l'occasion pour vous de vous faire plaisir avec les goodies Solibad ! Merci de prévoir quelques euros pour les jeunes à cet effet ;)
Une buvette éco-responsable sera tenue par nos jeunes bénévoles, fournie en partenariat avec Naturine90 en produits exclusivement Bio, commerce équitable et circuit court/local. Pas de
vaisselle jetable, éco-cups obligatoires, vaisselle durable de rigueur. Vous pouvez également venir avec vos propres ustensiles de pique-nique pour le service.
Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, et à vous remercier une fois encore pour votre participation et votre collaboration à la meilleure tenue possible de ce tournoi :)
Bons matches à toutes et tous, et à samedi !
Sportivement
Nicolas PETER, Président Pontarlier Badminton (06 48 89 54 97)
Nom prénom
BALTES Ethan

Simple
Double
SH
DH Pou S2 avec CONTI Liam
U11-Pou

Mixte
Non

Convocation J1
sam. 19 janv. à 08:00

Lieu J1
Gymnase Aubrac Doubs

Convocation J2

Lieu J2

DUFOUR Leni
DUPINEY Clément
DUPINEY Romain
GUYOMARCH
Ethan
SEMPERE Gaël

SH
U17-Cad
SH
U15-Min
SH
U17-Cad
SH
U13-Ben
SH
U15-Min

DH U17-Cad avec DUPINEY
Romain
DH Min S2 avec SEMPERE
Gaël
DH U17-Cad avec DUFOUR
Leni
DH Benj S2 avec DOLE Marius

Non

sam. 19 janv. à 08:00

Gymnase Aubrac Doubs

Non

sam. 19 janv. à 08:00

Gymnase Aubrac Doubs

Non

sam. 19 janv. à 08:00

Gymnase Aubrac Doubs

Non

sam. 19 janv. à 08:00

Gymnase Aubrac Doubs

DH Min S2 avec DUPINEY
Clément

Non

sam. 19 janv. à 08:00

Gymnase Aubrac Doubs

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Circuit Régional BOFC Jeunes - LBFCBAD_CRJ3
Convocations
Asptt Badminton Besançon
Chers toutes et tous,
Merci pour la participation de tous vos joueuses et joueurs à cette 3e étape du Circuit Régional Jeunes de la ligue BFC.
Vous trouverez ci jointe la liste de vos joueurs engagés et retenus, ainsi que leur horaire de convocation, incluant le délai de 30mn d'avant match. Le timing va être particulièrement serré merci de
bien respecter ces horaires !
Le lieu du tournoi est : Gymnase du collège Lucie Aubrac, à Doubs - Pontarlier. en face Décathlon, au rond point de la rocade, zone Hyper U.
Par mesure de sécurité, aucune voiture ne sera admise au sein de l'établissement, le portail sera ouvert uniquement au piétons. Merci de vous garer sur les parkings extérieurs du collège.
Les volants de matches seront les Arteng/Perfly 930, fournis pour les finales, et en vente samedi à 15€/boîte.
JA du tournoi : Mickaël LOUBRY.
Le tournoi est sous label écobad ; merci d'adopter au maximum du possible une conduite éco-responsable, du covoiturage au tri sélectif systématique de vos déchets durant tout le tournoi, dans et
en dehors du gymnase. Des containers et poubelles dédiés seront mis à votre disposition.
Un stand Alionax sera assuré par des jeunes bénévoles du club de Pontarlier, afin de collecter les volants usagés durant le tournoi, et de permettre leur recyclage. Merci de penser à les retourner
si possible avec leur boîte, condition du tri par Alionax.
Un stand Solibad sera assuré par les mêmes jeunes de Pontarlier afin de collecter vos matériels usagés de badminton (raquettes, chaussures, tenues, housses, etc ..) au bénéfices des œuvres et
programmes de soutien de cette association ONG. Les programmes actuels de soutien au développement par le badminton sont consultable sur le site de Solibad, à consulter sans modération.
Ce stand sera de plus l'occasion pour vous de vous faire plaisir avec les goodies Solibad ! Merci de prévoir quelques euros pour les jeunes à cet effet ;)
Une buvette éco-responsable sera tenue par nos jeunes bénévoles, fournie en partenariat avec Naturine90 en produits exclusivement Bio, commerce équitable et circuit court/local. Pas de
vaisselle jetable, éco-cups obligatoires, vaisselle durable de rigueur. Vous pouvez également venir avec vos propres ustensiles de pique-nique pour le service.
Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, et à vous remercier une fois encore pour votre participation et votre collaboration à la meilleure tenue possible de ce tournoi :)
Bons matches à toutes et tous, et à samedi !
Sportivement
Nicolas PETER, Président Pontarlier Badminton (06 48 89 54 97)
Nom prénom
GRENOUILLET
Pierre

Simple
Double
SH
DH U17-Cad avec LAUGIER
U17-Cad Gabriel

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
Non

Convocation J1
sam. 19 janv. à 08:00

Lieu J1
Gymnase Aubrac Doubs

Convocation J2

Lieu J2

Circuit Régional BOFC Jeunes - LBFCBAD_CRJ3
Convocations
Assoc.sportive Quetignoise
Chers toutes et tous,
Merci pour la participation de tous vos joueuses et joueurs à cette 3e étape du Circuit Régional Jeunes de la ligue BFC.
Vous trouverez ci jointe la liste de vos joueurs engagés et retenus, ainsi que leur horaire de convocation, incluant le délai de 30mn d'avant match. Le timing va être particulièrement serré merci de
bien respecter ces horaires !
Le lieu du tournoi est : Gymnase du collège Lucie Aubrac, à Doubs - Pontarlier. en face Décathlon, au rond point de la rocade, zone Hyper U.
Par mesure de sécurité, aucune voiture ne sera admise au sein de l'établissement, le portail sera ouvert uniquement au piétons. Merci de vous garer sur les parkings extérieurs du collège.
Les volants de matches seront les Arteng/Perfly 930, fournis pour les finales, et en vente samedi à 15€/boîte.
JA du tournoi : Mickaël LOUBRY.
Le tournoi est sous label écobad ; merci d'adopter au maximum du possible une conduite éco-responsable, du covoiturage au tri sélectif systématique de vos déchets durant tout le tournoi, dans et
en dehors du gymnase. Des containers et poubelles dédiés seront mis à votre disposition.
Un stand Alionax sera assuré par des jeunes bénévoles du club de Pontarlier, afin de collecter les volants usagés durant le tournoi, et de permettre leur recyclage. Merci de penser à les retourner
si possible avec leur boîte, condition du tri par Alionax.
Un stand Solibad sera assuré par les mêmes jeunes de Pontarlier afin de collecter vos matériels usagés de badminton (raquettes, chaussures, tenues, housses, etc ..) au bénéfices des œuvres et
programmes de soutien de cette association ONG. Les programmes actuels de soutien au développement par le badminton sont consultable sur le site de Solibad, à consulter sans modération.
Ce stand sera de plus l'occasion pour vous de vous faire plaisir avec les goodies Solibad ! Merci de prévoir quelques euros pour les jeunes à cet effet ;)
Une buvette éco-responsable sera tenue par nos jeunes bénévoles, fournie en partenariat avec Naturine90 en produits exclusivement Bio, commerce équitable et circuit court/local. Pas de
vaisselle jetable, éco-cups obligatoires, vaisselle durable de rigueur. Vous pouvez également venir avec vos propres ustensiles de pique-nique pour le service.
Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, et à vous remercier une fois encore pour votre participation et votre collaboration à la meilleure tenue possible de ce tournoi :)
Bons matches à toutes et tous, et à samedi !
Sportivement
Nicolas PETER, Président Pontarlier Badminton (06 48 89 54 97)
Nom prénom
BRET-LEGRAND
Marin

Simple
Double
SH
DH Pou S1 avec DAVAL Côme
U11-Pou

Mixte
Non

Convocation J1
sam. 19 janv. à 08:27

Lieu J1
Gymnase Aubrac Doubs

Convocation J2

Lieu J2

GARNIER Thomas
HARAND Hadrien
HARAND Jeanne

SH
U11-Pou
SH
U17-Cad
SD
U13-Ben

DH Pou S1 avec BOUILLOT
Louison
Non

Non

sam. 19 janv. à 08:27

Gymnase Aubrac Doubs

Non

sam. 19 janv. à 12:03

Gymnase Aubrac Doubs

DD U13-Ben avec FILIPPI Luna Non

sam. 19 janv. à 08:27

Gymnase Aubrac Doubs

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Circuit Régional BOFC Jeunes - LBFCBAD_CRJ3
Convocations
Badminton Club Etupes
Chers toutes et tous,
Merci pour la participation de tous vos joueuses et joueurs à cette 3e étape du Circuit Régional Jeunes de la ligue BFC.
Vous trouverez ci jointe la liste de vos joueurs engagés et retenus, ainsi que leur horaire de convocation, incluant le délai de 30mn d'avant match. Le timing va être particulièrement serré merci de
bien respecter ces horaires !
Le lieu du tournoi est : Gymnase du collège Lucie Aubrac, à Doubs - Pontarlier. en face Décathlon, au rond point de la rocade, zone Hyper U.
Par mesure de sécurité, aucune voiture ne sera admise au sein de l'établissement, le portail sera ouvert uniquement au piétons. Merci de vous garer sur les parkings extérieurs du collège.
Les volants de matches seront les Arteng/Perfly 930, fournis pour les finales, et en vente samedi à 15€/boîte.
JA du tournoi : Mickaël LOUBRY.
Le tournoi est sous label écobad ; merci d'adopter au maximum du possible une conduite éco-responsable, du covoiturage au tri sélectif systématique de vos déchets durant tout le tournoi, dans et
en dehors du gymnase. Des containers et poubelles dédiés seront mis à votre disposition.
Un stand Alionax sera assuré par des jeunes bénévoles du club de Pontarlier, afin de collecter les volants usagés durant le tournoi, et de permettre leur recyclage. Merci de penser à les retourner
si possible avec leur boîte, condition du tri par Alionax.
Un stand Solibad sera assuré par les mêmes jeunes de Pontarlier afin de collecter vos matériels usagés de badminton (raquettes, chaussures, tenues, housses, etc ..) au bénéfices des œuvres et
programmes de soutien de cette association ONG. Les programmes actuels de soutien au développement par le badminton sont consultable sur le site de Solibad, à consulter sans modération.
Ce stand sera de plus l'occasion pour vous de vous faire plaisir avec les goodies Solibad ! Merci de prévoir quelques euros pour les jeunes à cet effet ;)
Une buvette éco-responsable sera tenue par nos jeunes bénévoles, fournie en partenariat avec Naturine90 en produits exclusivement Bio, commerce équitable et circuit court/local. Pas de
vaisselle jetable, éco-cups obligatoires, vaisselle durable de rigueur. Vous pouvez également venir avec vos propres ustensiles de pique-nique pour le service.
Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, et à vous remercier une fois encore pour votre participation et votre collaboration à la meilleure tenue possible de ce tournoi :)
Bons matches à toutes et tous, et à samedi !
Sportivement
Nicolas PETER, Président Pontarlier Badminton (06 48 89 54 97)
Nom prénom
CARTERON Adrien

Simple
Double
SH
DH U15-Min avec
U15-Min GRENOUILLET Ivan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
Non

Convocation J1
sam. 19 janv. à 08:00

Lieu J1
Gymnase Aubrac Doubs

Convocation J2

Lieu J2

Circuit Régional BOFC Jeunes - LBFCBAD_CRJ3
Convocations
Badminton Club Pays de Maîche
Chers toutes et tous,
Merci pour la participation de tous vos joueuses et joueurs à cette 3e étape du Circuit Régional Jeunes de la ligue BFC.
Vous trouverez ci jointe la liste de vos joueurs engagés et retenus, ainsi que leur horaire de convocation, incluant le délai de 30mn d'avant match. Le timing va être particulièrement serré merci de
bien respecter ces horaires !
Le lieu du tournoi est : Gymnase du collège Lucie Aubrac, à Doubs - Pontarlier. en face Décathlon, au rond point de la rocade, zone Hyper U.
Par mesure de sécurité, aucune voiture ne sera admise au sein de l'établissement, le portail sera ouvert uniquement au piétons. Merci de vous garer sur les parkings extérieurs du collège.
Les volants de matches seront les Arteng/Perfly 930, fournis pour les finales, et en vente samedi à 15€/boîte.
JA du tournoi : Mickaël LOUBRY.
Le tournoi est sous label écobad ; merci d'adopter au maximum du possible une conduite éco-responsable, du covoiturage au tri sélectif systématique de vos déchets durant tout le tournoi, dans et
en dehors du gymnase. Des containers et poubelles dédiés seront mis à votre disposition.
Un stand Alionax sera assuré par des jeunes bénévoles du club de Pontarlier, afin de collecter les volants usagés durant le tournoi, et de permettre leur recyclage. Merci de penser à les retourner
si possible avec leur boîte, condition du tri par Alionax.
Un stand Solibad sera assuré par les mêmes jeunes de Pontarlier afin de collecter vos matériels usagés de badminton (raquettes, chaussures, tenues, housses, etc ..) au bénéfices des œuvres et
programmes de soutien de cette association ONG. Les programmes actuels de soutien au développement par le badminton sont consultable sur le site de Solibad, à consulter sans modération.
Ce stand sera de plus l'occasion pour vous de vous faire plaisir avec les goodies Solibad ! Merci de prévoir quelques euros pour les jeunes à cet effet ;)
Une buvette éco-responsable sera tenue par nos jeunes bénévoles, fournie en partenariat avec Naturine90 en produits exclusivement Bio, commerce équitable et circuit court/local. Pas de
vaisselle jetable, éco-cups obligatoires, vaisselle durable de rigueur. Vous pouvez également venir avec vos propres ustensiles de pique-nique pour le service.
Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, et à vous remercier une fois encore pour votre participation et votre collaboration à la meilleure tenue possible de ce tournoi :)
Bons matches à toutes et tous, et à samedi !
Sportivement
Nicolas PETER, Président Pontarlier Badminton (06 48 89 54 97)
Nom prénom
PIERREL Arno

Simple
Double
SH
DH Benj S2 avec
U13-Ben CRAMPONNE Gabriel

Mixte
Non

Convocation J1
sam. 19 janv. à 08:00

Lieu J1
Gymnase Aubrac Doubs

Convocation J2

Lieu J2

PIERREL Axel

SH
DH Pou S2 avec LAURENT
U11-Pou Marcus

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Non

sam. 19 janv. à 08:54

Gymnase Aubrac Doubs

Circuit Régional BOFC Jeunes - LBFCBAD_CRJ3
Convocations
Badminton Dolois
Chers toutes et tous,
Merci pour la participation de tous vos joueuses et joueurs à cette 3e étape du Circuit Régional Jeunes de la ligue BFC.
Vous trouverez ci jointe la liste de vos joueurs engagés et retenus, ainsi que leur horaire de convocation, incluant le délai de 30mn d'avant match. Le timing va être particulièrement serré merci de
bien respecter ces horaires !
Le lieu du tournoi est : Gymnase du collège Lucie Aubrac, à Doubs - Pontarlier. en face Décathlon, au rond point de la rocade, zone Hyper U.
Par mesure de sécurité, aucune voiture ne sera admise au sein de l'établissement, le portail sera ouvert uniquement au piétons. Merci de vous garer sur les parkings extérieurs du collège.
Les volants de matches seront les Arteng/Perfly 930, fournis pour les finales, et en vente samedi à 15€/boîte.
JA du tournoi : Mickaël LOUBRY.
Le tournoi est sous label écobad ; merci d'adopter au maximum du possible une conduite éco-responsable, du covoiturage au tri sélectif systématique de vos déchets durant tout le tournoi, dans et
en dehors du gymnase. Des containers et poubelles dédiés seront mis à votre disposition.
Un stand Alionax sera assuré par des jeunes bénévoles du club de Pontarlier, afin de collecter les volants usagés durant le tournoi, et de permettre leur recyclage. Merci de penser à les retourner
si possible avec leur boîte, condition du tri par Alionax.
Un stand Solibad sera assuré par les mêmes jeunes de Pontarlier afin de collecter vos matériels usagés de badminton (raquettes, chaussures, tenues, housses, etc ..) au bénéfices des œuvres et
programmes de soutien de cette association ONG. Les programmes actuels de soutien au développement par le badminton sont consultable sur le site de Solibad, à consulter sans modération.
Ce stand sera de plus l'occasion pour vous de vous faire plaisir avec les goodies Solibad ! Merci de prévoir quelques euros pour les jeunes à cet effet ;)
Une buvette éco-responsable sera tenue par nos jeunes bénévoles, fournie en partenariat avec Naturine90 en produits exclusivement Bio, commerce équitable et circuit court/local. Pas de
vaisselle jetable, éco-cups obligatoires, vaisselle durable de rigueur. Vous pouvez également venir avec vos propres ustensiles de pique-nique pour le service.
Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, et à vous remercier une fois encore pour votre participation et votre collaboration à la meilleure tenue possible de ce tournoi :)
Bons matches à toutes et tous, et à samedi !
Sportivement
Nicolas PETER, Président Pontarlier Badminton (06 48 89 54 97)
Nom prénom
DOLE Marius

Simple
Double
SH
DH Benj S2 avec
U13-Ben GUYOMARCH Ethan

Mixte
Non

Convocation J1
sam. 19 janv. à 08:00

Lieu J1
Gymnase Aubrac Doubs

Convocation J2

Lieu J2

FUINEL Mathis
LIGEY Antoine

SH
U17-Cad
SH
U15-Min

DH U17-Cad avec BILLET
Arthur
DH Min S2 avec BARRIENTOS
Yanis

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Non

sam. 19 janv. à 08:00

Gymnase Aubrac Doubs

Non

sam. 19 janv. à 08:54

Gymnase Aubrac Doubs

Circuit Régional BOFC Jeunes - LBFCBAD_CRJ3
Convocations
Badminton Epinac Club
Chers toutes et tous,
Merci pour la participation de tous vos joueuses et joueurs à cette 3e étape du Circuit Régional Jeunes de la ligue BFC.
Vous trouverez ci jointe la liste de vos joueurs engagés et retenus, ainsi que leur horaire de convocation, incluant le délai de 30mn d'avant match. Le timing va être particulièrement serré merci de
bien respecter ces horaires !
Le lieu du tournoi est : Gymnase du collège Lucie Aubrac, à Doubs - Pontarlier. en face Décathlon, au rond point de la rocade, zone Hyper U.
Par mesure de sécurité, aucune voiture ne sera admise au sein de l'établissement, le portail sera ouvert uniquement au piétons. Merci de vous garer sur les parkings extérieurs du collège.
Les volants de matches seront les Arteng/Perfly 930, fournis pour les finales, et en vente samedi à 15€/boîte.
JA du tournoi : Mickaël LOUBRY.
Le tournoi est sous label écobad ; merci d'adopter au maximum du possible une conduite éco-responsable, du covoiturage au tri sélectif systématique de vos déchets durant tout le tournoi, dans et
en dehors du gymnase. Des containers et poubelles dédiés seront mis à votre disposition.
Un stand Alionax sera assuré par des jeunes bénévoles du club de Pontarlier, afin de collecter les volants usagés durant le tournoi, et de permettre leur recyclage. Merci de penser à les retourner
si possible avec leur boîte, condition du tri par Alionax.
Un stand Solibad sera assuré par les mêmes jeunes de Pontarlier afin de collecter vos matériels usagés de badminton (raquettes, chaussures, tenues, housses, etc ..) au bénéfices des œuvres et
programmes de soutien de cette association ONG. Les programmes actuels de soutien au développement par le badminton sont consultable sur le site de Solibad, à consulter sans modération.
Ce stand sera de plus l'occasion pour vous de vous faire plaisir avec les goodies Solibad ! Merci de prévoir quelques euros pour les jeunes à cet effet ;)
Une buvette éco-responsable sera tenue par nos jeunes bénévoles, fournie en partenariat avec Naturine90 en produits exclusivement Bio, commerce équitable et circuit court/local. Pas de
vaisselle jetable, éco-cups obligatoires, vaisselle durable de rigueur. Vous pouvez également venir avec vos propres ustensiles de pique-nique pour le service.
Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, et à vous remercier une fois encore pour votre participation et votre collaboration à la meilleure tenue possible de ce tournoi :)
Bons matches à toutes et tous, et à samedi !
Sportivement
Nicolas PETER, Président Pontarlier Badminton (06 48 89 54 97)
Nom prénom
BERTHIOT Enzo

Simple
Double
SH
R - DH U17-Cad
U17-Cad

Mixte
Non

Convocation J1
sam. 19 janv. à 10:42

Lieu J1
Gymnase Aubrac Doubs

Convocation J2

Lieu J2

BILLIARD Elyot
BURGUN Maelle

SH
U13-Ben
SD
U13-Ben

DH Benj S2 avec POTONNIER
Robin
DD U13-Ben avec GUERESSE
Clara

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Non

sam. 19 janv. à 08:54

Gymnase Aubrac Doubs

Non

sam. 19 janv. à 09:21

Gymnase Aubrac Doubs

Circuit Régional BOFC Jeunes - LBFCBAD_CRJ3
Convocations
Badminton Salinois
Chers toutes et tous,
Merci pour la participation de tous vos joueuses et joueurs à cette 3e étape du Circuit Régional Jeunes de la ligue BFC.
Vous trouverez ci jointe la liste de vos joueurs engagés et retenus, ainsi que leur horaire de convocation, incluant le délai de 30mn d'avant match. Le timing va être particulièrement serré merci de
bien respecter ces horaires !
Le lieu du tournoi est : Gymnase du collège Lucie Aubrac, à Doubs - Pontarlier. en face Décathlon, au rond point de la rocade, zone Hyper U.
Par mesure de sécurité, aucune voiture ne sera admise au sein de l'établissement, le portail sera ouvert uniquement au piétons. Merci de vous garer sur les parkings extérieurs du collège.
Les volants de matches seront les Arteng/Perfly 930, fournis pour les finales, et en vente samedi à 15€/boîte.
JA du tournoi : Mickaël LOUBRY.
Le tournoi est sous label écobad ; merci d'adopter au maximum du possible une conduite éco-responsable, du covoiturage au tri sélectif systématique de vos déchets durant tout le tournoi, dans et
en dehors du gymnase. Des containers et poubelles dédiés seront mis à votre disposition.
Un stand Alionax sera assuré par des jeunes bénévoles du club de Pontarlier, afin de collecter les volants usagés durant le tournoi, et de permettre leur recyclage. Merci de penser à les retourner
si possible avec leur boîte, condition du tri par Alionax.
Un stand Solibad sera assuré par les mêmes jeunes de Pontarlier afin de collecter vos matériels usagés de badminton (raquettes, chaussures, tenues, housses, etc ..) au bénéfices des œuvres et
programmes de soutien de cette association ONG. Les programmes actuels de soutien au développement par le badminton sont consultable sur le site de Solibad, à consulter sans modération.
Ce stand sera de plus l'occasion pour vous de vous faire plaisir avec les goodies Solibad ! Merci de prévoir quelques euros pour les jeunes à cet effet ;)
Une buvette éco-responsable sera tenue par nos jeunes bénévoles, fournie en partenariat avec Naturine90 en produits exclusivement Bio, commerce équitable et circuit court/local. Pas de
vaisselle jetable, éco-cups obligatoires, vaisselle durable de rigueur. Vous pouvez également venir avec vos propres ustensiles de pique-nique pour le service.
Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, et à vous remercier une fois encore pour votre participation et votre collaboration à la meilleure tenue possible de ce tournoi :)
Bons matches à toutes et tous, et à samedi !
Sportivement
Nicolas PETER, Président Pontarlier Badminton (06 48 89 54 97)
Nom prénom
CONTI Liam

Simple
Double
SH
DH Pou S2 avec BALTES
U11-Pou Ethan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
Non

Convocation J1
sam. 19 janv. à 08:00

Lieu J1
Gymnase Aubrac Doubs

Convocation J2

Lieu J2

Circuit Régional BOFC Jeunes - LBFCBAD_CRJ3
Convocations
Badminton Val De Morteau
Chers toutes et tous,
Merci pour la participation de tous vos joueuses et joueurs à cette 3e étape du Circuit Régional Jeunes de la ligue BFC.
Vous trouverez ci jointe la liste de vos joueurs engagés et retenus, ainsi que leur horaire de convocation, incluant le délai de 30mn d'avant match. Le timing va être particulièrement serré merci de
bien respecter ces horaires !
Le lieu du tournoi est : Gymnase du collège Lucie Aubrac, à Doubs - Pontarlier. en face Décathlon, au rond point de la rocade, zone Hyper U.
Par mesure de sécurité, aucune voiture ne sera admise au sein de l'établissement, le portail sera ouvert uniquement au piétons. Merci de vous garer sur les parkings extérieurs du collège.
Les volants de matches seront les Arteng/Perfly 930, fournis pour les finales, et en vente samedi à 15€/boîte.
JA du tournoi : Mickaël LOUBRY.
Le tournoi est sous label écobad ; merci d'adopter au maximum du possible une conduite éco-responsable, du covoiturage au tri sélectif systématique de vos déchets durant tout le tournoi, dans et
en dehors du gymnase. Des containers et poubelles dédiés seront mis à votre disposition.
Un stand Alionax sera assuré par des jeunes bénévoles du club de Pontarlier, afin de collecter les volants usagés durant le tournoi, et de permettre leur recyclage. Merci de penser à les retourner
si possible avec leur boîte, condition du tri par Alionax.
Un stand Solibad sera assuré par les mêmes jeunes de Pontarlier afin de collecter vos matériels usagés de badminton (raquettes, chaussures, tenues, housses, etc ..) au bénéfices des œuvres et
programmes de soutien de cette association ONG. Les programmes actuels de soutien au développement par le badminton sont consultable sur le site de Solibad, à consulter sans modération.
Ce stand sera de plus l'occasion pour vous de vous faire plaisir avec les goodies Solibad ! Merci de prévoir quelques euros pour les jeunes à cet effet ;)
Une buvette éco-responsable sera tenue par nos jeunes bénévoles, fournie en partenariat avec Naturine90 en produits exclusivement Bio, commerce équitable et circuit court/local. Pas de
vaisselle jetable, éco-cups obligatoires, vaisselle durable de rigueur. Vous pouvez également venir avec vos propres ustensiles de pique-nique pour le service.
Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, et à vous remercier une fois encore pour votre participation et votre collaboration à la meilleure tenue possible de ce tournoi :)
Bons matches à toutes et tous, et à samedi !
Sportivement
Nicolas PETER, Président Pontarlier Badminton (06 48 89 54 97)
Nom prénom
BILLOD LAILLET
Maël

Simple
Double
SH
DH Pou S1 avec CESARI
U11-Pou Louka

Mixte
Non

Convocation J1
sam. 19 janv. à 09:21

Lieu J1
Gymnase Aubrac Doubs

Convocation J2

Lieu J2

BOSSON Anatole

R - SH
U13-Ben
CESARI Louka
SH
U11-Pou
CHATELAIN Louis
SH
U17-Cad
CHATELAIN Noé
SH
U17-Cad
CHATELAIN Tom
SH
U15-Min
FAIVRE PIERRET
SD
Clara
U13-Ben
GRENOUILLET Ivan
SH
U15-Min
LOUBRY Romain
SH
U15-Min
POTHEY Louis
R - SH
U13-Ben
ROLAND Evan
SH
U13-Ben
TATRANOV Arthur
SH
U15-Min

R - DH Benj S2

Non

DH Pou S1 avec BILLOD
LAILLET Maël
R - DH U17-Cad

Non

sam. 19 janv. à 09:21

Gymnase Aubrac Doubs

Non

sam. 19 janv. à 10:42

Gymnase Aubrac Doubs

Non

Non

sam. 19 janv. à 12:03

Gymnase Aubrac Doubs

DH U15-Min avec BOUILLOT
Nathan
DD U13-Ben avec DURUPT
Odycée
DH U15-Min avec CARTERON
Adrien
DH U15-Min avec TATRANOV
Arthur
R - DH Benj S2

Non

sam. 19 janv. à 08:54

Gymnase Aubrac Doubs

Non

sam. 19 janv. à 08:27

Gymnase Aubrac Doubs

Non

sam. 19 janv. à 08:00

Gymnase Aubrac Doubs

Non

sam. 19 janv. à 08:00

Gymnase Aubrac Doubs

DH U13-Ben avec FAIVRE
Aurélien
DH U15-Min avec LOUBRY
Romain

Non

sam. 19 janv. à 08:00

Gymnase Aubrac Doubs

Non

sam. 19 janv. à 08:00

Gymnase Aubrac Doubs

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Non

Circuit Régional BOFC Jeunes - LBFCBAD_CRJ3
Convocations
Baume-les-dames Bad. Doubs Centr
Chers toutes et tous,
Merci pour la participation de tous vos joueuses et joueurs à cette 3e étape du Circuit Régional Jeunes de la ligue BFC.
Vous trouverez ci jointe la liste de vos joueurs engagés et retenus, ainsi que leur horaire de convocation, incluant le délai de 30mn d'avant match. Le timing va être particulièrement serré merci de
bien respecter ces horaires !
Le lieu du tournoi est : Gymnase du collège Lucie Aubrac, à Doubs - Pontarlier. en face Décathlon, au rond point de la rocade, zone Hyper U.
Par mesure de sécurité, aucune voiture ne sera admise au sein de l'établissement, le portail sera ouvert uniquement au piétons. Merci de vous garer sur les parkings extérieurs du collège.
Les volants de matches seront les Arteng/Perfly 930, fournis pour les finales, et en vente samedi à 15€/boîte.
JA du tournoi : Mickaël LOUBRY.
Le tournoi est sous label écobad ; merci d'adopter au maximum du possible une conduite éco-responsable, du covoiturage au tri sélectif systématique de vos déchets durant tout le tournoi, dans et
en dehors du gymnase. Des containers et poubelles dédiés seront mis à votre disposition.
Un stand Alionax sera assuré par des jeunes bénévoles du club de Pontarlier, afin de collecter les volants usagés durant le tournoi, et de permettre leur recyclage. Merci de penser à les retourner
si possible avec leur boîte, condition du tri par Alionax.
Un stand Solibad sera assuré par les mêmes jeunes de Pontarlier afin de collecter vos matériels usagés de badminton (raquettes, chaussures, tenues, housses, etc ..) au bénéfices des œuvres et
programmes de soutien de cette association ONG. Les programmes actuels de soutien au développement par le badminton sont consultable sur le site de Solibad, à consulter sans modération.
Ce stand sera de plus l'occasion pour vous de vous faire plaisir avec les goodies Solibad ! Merci de prévoir quelques euros pour les jeunes à cet effet ;)
Une buvette éco-responsable sera tenue par nos jeunes bénévoles, fournie en partenariat avec Naturine90 en produits exclusivement Bio, commerce équitable et circuit court/local. Pas de
vaisselle jetable, éco-cups obligatoires, vaisselle durable de rigueur. Vous pouvez également venir avec vos propres ustensiles de pique-nique pour le service.
Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, et à vous remercier une fois encore pour votre participation et votre collaboration à la meilleure tenue possible de ce tournoi :)
Bons matches à toutes et tous, et à samedi !
Sportivement
Nicolas PETER, Président Pontarlier Badminton (06 48 89 54 97)
Nom prénom
BOITEUX Anaïs

Simple
Double
R - SD R - DD U13-Ben
U13-Ben

Mixte
Non

Convocation J1

Lieu J1

Convocation J2

Lieu J2

BOITEUX Marius

R - SH
U15-Min
DAVAL Côme
SH
U11-Pou
FAIVRE Aurélien
SH
U13-Ben
GESELL Cyril
R - SH
U17-Cad
MILLE Cloé
SD
U15-Min
PAGLIA Margot
R - SD
U13-Ben
PERSONENI Matteo
SH
U17-Cad
WIDMER Jules
SH
U17-Cad

DH Min S2 avec BOURGEOIS
OPPENEAU Mael
DH Pou S1 avec
BRET-LEGRAND Marin
DH U13-Ben avec ROLAND
Evan
R - DH U17-Cad

Non

sam. 19 janv. à 08:00

Gymnase Aubrac Doubs

Non

sam. 19 janv. à 08:27

Gymnase Aubrac Doubs

Non

sam. 19 janv. à 08:00

Gymnase Aubrac Doubs

Non

Non

sam. 19 janv. à 08:27

Gymnase Aubrac Doubs

R - DD U13-Ben

Non
sam. 19 janv. à 08:00

Gymnase Aubrac Doubs

sam. 19 janv. à 08:00

Gymnase Aubrac Doubs

Non

DH U17-Cad avec WIDMER
Non
Jules
DH U17-Cad avec PERSONENI Non
Matteo

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Circuit Régional BOFC Jeunes - LBFCBAD_CRJ3
Convocations
Chalon-sur-Saône Badminton Club
Chers toutes et tous,
Merci pour la participation de tous vos joueuses et joueurs à cette 3e étape du Circuit Régional Jeunes de la ligue BFC.
Vous trouverez ci jointe la liste de vos joueurs engagés et retenus, ainsi que leur horaire de convocation, incluant le délai de 30mn d'avant match. Le timing va être particulièrement serré merci de
bien respecter ces horaires !
Le lieu du tournoi est : Gymnase du collège Lucie Aubrac, à Doubs - Pontarlier. en face Décathlon, au rond point de la rocade, zone Hyper U.
Par mesure de sécurité, aucune voiture ne sera admise au sein de l'établissement, le portail sera ouvert uniquement au piétons. Merci de vous garer sur les parkings extérieurs du collège.
Les volants de matches seront les Arteng/Perfly 930, fournis pour les finales, et en vente samedi à 15€/boîte.
JA du tournoi : Mickaël LOUBRY.
Le tournoi est sous label écobad ; merci d'adopter au maximum du possible une conduite éco-responsable, du covoiturage au tri sélectif systématique de vos déchets durant tout le tournoi, dans et
en dehors du gymnase. Des containers et poubelles dédiés seront mis à votre disposition.
Un stand Alionax sera assuré par des jeunes bénévoles du club de Pontarlier, afin de collecter les volants usagés durant le tournoi, et de permettre leur recyclage. Merci de penser à les retourner
si possible avec leur boîte, condition du tri par Alionax.
Un stand Solibad sera assuré par les mêmes jeunes de Pontarlier afin de collecter vos matériels usagés de badminton (raquettes, chaussures, tenues, housses, etc ..) au bénéfices des œuvres et
programmes de soutien de cette association ONG. Les programmes actuels de soutien au développement par le badminton sont consultable sur le site de Solibad, à consulter sans modération.
Ce stand sera de plus l'occasion pour vous de vous faire plaisir avec les goodies Solibad ! Merci de prévoir quelques euros pour les jeunes à cet effet ;)
Une buvette éco-responsable sera tenue par nos jeunes bénévoles, fournie en partenariat avec Naturine90 en produits exclusivement Bio, commerce équitable et circuit court/local. Pas de
vaisselle jetable, éco-cups obligatoires, vaisselle durable de rigueur. Vous pouvez également venir avec vos propres ustensiles de pique-nique pour le service.
Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, et à vous remercier une fois encore pour votre participation et votre collaboration à la meilleure tenue possible de ce tournoi :)
Bons matches à toutes et tous, et à samedi !
Sportivement
Nicolas PETER, Président Pontarlier Badminton (06 48 89 54 97)
Nom prénom
BARRIENTOS
Hector

Simple
Double
SH
DH U13-Ben avec BAURAND
U13-Ben Jules

Mixte
Non

Convocation J1
sam. 19 janv. à 08:00

Lieu J1
Gymnase Aubrac Doubs

Convocation J2

Lieu J2

BARRIENTOS Yanis
BAURAND Jules

SH
DH Min S2 avec LIGEY Antoine Non
U15-Min
SH
DH U13-Ben avec
Non
U13-Ben BARRIENTOS Hector

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 19 janv. à 08:54

Gymnase Aubrac Doubs

sam. 19 janv. à 08:00

Gymnase Aubrac Doubs

Circuit Régional BOFC Jeunes - LBFCBAD_CRJ3
Convocations
Champa' Bad
Chers toutes et tous,
Merci pour la participation de tous vos joueuses et joueurs à cette 3e étape du Circuit Régional Jeunes de la ligue BFC.
Vous trouverez ci jointe la liste de vos joueurs engagés et retenus, ainsi que leur horaire de convocation, incluant le délai de 30mn d'avant match. Le timing va être particulièrement serré merci de
bien respecter ces horaires !
Le lieu du tournoi est : Gymnase du collège Lucie Aubrac, à Doubs - Pontarlier. en face Décathlon, au rond point de la rocade, zone Hyper U.
Par mesure de sécurité, aucune voiture ne sera admise au sein de l'établissement, le portail sera ouvert uniquement au piétons. Merci de vous garer sur les parkings extérieurs du collège.
Les volants de matches seront les Arteng/Perfly 930, fournis pour les finales, et en vente samedi à 15€/boîte.
JA du tournoi : Mickaël LOUBRY.
Le tournoi est sous label écobad ; merci d'adopter au maximum du possible une conduite éco-responsable, du covoiturage au tri sélectif systématique de vos déchets durant tout le tournoi, dans et
en dehors du gymnase. Des containers et poubelles dédiés seront mis à votre disposition.
Un stand Alionax sera assuré par des jeunes bénévoles du club de Pontarlier, afin de collecter les volants usagés durant le tournoi, et de permettre leur recyclage. Merci de penser à les retourner
si possible avec leur boîte, condition du tri par Alionax.
Un stand Solibad sera assuré par les mêmes jeunes de Pontarlier afin de collecter vos matériels usagés de badminton (raquettes, chaussures, tenues, housses, etc ..) au bénéfices des œuvres et
programmes de soutien de cette association ONG. Les programmes actuels de soutien au développement par le badminton sont consultable sur le site de Solibad, à consulter sans modération.
Ce stand sera de plus l'occasion pour vous de vous faire plaisir avec les goodies Solibad ! Merci de prévoir quelques euros pour les jeunes à cet effet ;)
Une buvette éco-responsable sera tenue par nos jeunes bénévoles, fournie en partenariat avec Naturine90 en produits exclusivement Bio, commerce équitable et circuit court/local. Pas de
vaisselle jetable, éco-cups obligatoires, vaisselle durable de rigueur. Vous pouvez également venir avec vos propres ustensiles de pique-nique pour le service.
Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, et à vous remercier une fois encore pour votre participation et votre collaboration à la meilleure tenue possible de ce tournoi :)
Bons matches à toutes et tous, et à samedi !
Sportivement
Nicolas PETER, Président Pontarlier Badminton (06 48 89 54 97)
Nom prénom
DEVINEAU Margot

Simple
SD
Non
U15-Min

Double

Mixte
Non

Convocation J1
sam. 19 janv. à 08:27

Lieu J1
Gymnase Aubrac Doubs

Convocation J2

Lieu J2

FILIPPI Luna

SD
DD U13-Ben avec HARAND
U13-Ben Jeanne

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Non

sam. 19 janv. à 08:27

Gymnase Aubrac Doubs

Circuit Régional BOFC Jeunes - LBFCBAD_CRJ3
Convocations
Club de Badminton de Bourbon-Lancy
Chers toutes et tous,
Merci pour la participation de tous vos joueuses et joueurs à cette 3e étape du Circuit Régional Jeunes de la ligue BFC.
Vous trouverez ci jointe la liste de vos joueurs engagés et retenus, ainsi que leur horaire de convocation, incluant le délai de 30mn d'avant match. Le timing va être particulièrement serré merci de
bien respecter ces horaires !
Le lieu du tournoi est : Gymnase du collège Lucie Aubrac, à Doubs - Pontarlier. en face Décathlon, au rond point de la rocade, zone Hyper U.
Par mesure de sécurité, aucune voiture ne sera admise au sein de l'établissement, le portail sera ouvert uniquement au piétons. Merci de vous garer sur les parkings extérieurs du collège.
Les volants de matches seront les Arteng/Perfly 930, fournis pour les finales, et en vente samedi à 15€/boîte.
JA du tournoi : Mickaël LOUBRY.
Le tournoi est sous label écobad ; merci d'adopter au maximum du possible une conduite éco-responsable, du covoiturage au tri sélectif systématique de vos déchets durant tout le tournoi, dans et
en dehors du gymnase. Des containers et poubelles dédiés seront mis à votre disposition.
Un stand Alionax sera assuré par des jeunes bénévoles du club de Pontarlier, afin de collecter les volants usagés durant le tournoi, et de permettre leur recyclage. Merci de penser à les retourner
si possible avec leur boîte, condition du tri par Alionax.
Un stand Solibad sera assuré par les mêmes jeunes de Pontarlier afin de collecter vos matériels usagés de badminton (raquettes, chaussures, tenues, housses, etc ..) au bénéfices des œuvres et
programmes de soutien de cette association ONG. Les programmes actuels de soutien au développement par le badminton sont consultable sur le site de Solibad, à consulter sans modération.
Ce stand sera de plus l'occasion pour vous de vous faire plaisir avec les goodies Solibad ! Merci de prévoir quelques euros pour les jeunes à cet effet ;)
Une buvette éco-responsable sera tenue par nos jeunes bénévoles, fournie en partenariat avec Naturine90 en produits exclusivement Bio, commerce équitable et circuit court/local. Pas de
vaisselle jetable, éco-cups obligatoires, vaisselle durable de rigueur. Vous pouvez également venir avec vos propres ustensiles de pique-nique pour le service.
Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, et à vous remercier une fois encore pour votre participation et votre collaboration à la meilleure tenue possible de ce tournoi :)
Bons matches à toutes et tous, et à samedi !
Sportivement
Nicolas PETER, Président Pontarlier Badminton (06 48 89 54 97)
Nom prénom
GUERESSE Clara

Simple
Double
SD
DD U13-Ben avec BURGUN
U13-Ben Maelle

Mixte
Non

Convocation J1
sam. 19 janv. à 09:21

Lieu J1
Gymnase Aubrac Doubs

Convocation J2

Lieu J2

POTONNIER Robin

SH
DH Benj S2 avec BILLIARD
U13-Ben Elyot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Non

sam. 19 janv. à 08:54

Gymnase Aubrac Doubs

Circuit Régional BOFC Jeunes - LBFCBAD_CRJ3
Convocations
Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc
Chers toutes et tous,
Merci pour la participation de tous vos joueuses et joueurs à cette 3e étape du Circuit Régional Jeunes de la ligue BFC.
Vous trouverez ci jointe la liste de vos joueurs engagés et retenus, ainsi que leur horaire de convocation, incluant le délai de 30mn d'avant match. Le timing va être particulièrement serré merci de
bien respecter ces horaires !
Le lieu du tournoi est : Gymnase du collège Lucie Aubrac, à Doubs - Pontarlier. en face Décathlon, au rond point de la rocade, zone Hyper U.
Par mesure de sécurité, aucune voiture ne sera admise au sein de l'établissement, le portail sera ouvert uniquement au piétons. Merci de vous garer sur les parkings extérieurs du collège.
Les volants de matches seront les Arteng/Perfly 930, fournis pour les finales, et en vente samedi à 15€/boîte.
JA du tournoi : Mickaël LOUBRY.
Le tournoi est sous label écobad ; merci d'adopter au maximum du possible une conduite éco-responsable, du covoiturage au tri sélectif systématique de vos déchets durant tout le tournoi, dans et
en dehors du gymnase. Des containers et poubelles dédiés seront mis à votre disposition.
Un stand Alionax sera assuré par des jeunes bénévoles du club de Pontarlier, afin de collecter les volants usagés durant le tournoi, et de permettre leur recyclage. Merci de penser à les retourner
si possible avec leur boîte, condition du tri par Alionax.
Un stand Solibad sera assuré par les mêmes jeunes de Pontarlier afin de collecter vos matériels usagés de badminton (raquettes, chaussures, tenues, housses, etc ..) au bénéfices des œuvres et
programmes de soutien de cette association ONG. Les programmes actuels de soutien au développement par le badminton sont consultable sur le site de Solibad, à consulter sans modération.
Ce stand sera de plus l'occasion pour vous de vous faire plaisir avec les goodies Solibad ! Merci de prévoir quelques euros pour les jeunes à cet effet ;)
Une buvette éco-responsable sera tenue par nos jeunes bénévoles, fournie en partenariat avec Naturine90 en produits exclusivement Bio, commerce équitable et circuit court/local. Pas de
vaisselle jetable, éco-cups obligatoires, vaisselle durable de rigueur. Vous pouvez également venir avec vos propres ustensiles de pique-nique pour le service.
Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, et à vous remercier une fois encore pour votre participation et votre collaboration à la meilleure tenue possible de ce tournoi :)
Bons matches à toutes et tous, et à samedi !
Sportivement
Nicolas PETER, Président Pontarlier Badminton (06 48 89 54 97)
Nom prénom
BOUILLOT Louison

Simple
Double
SH
DH Pou S1 avec GARNIER
U11-Pou Thomas

Mixte
Non

Convocation J1
sam. 19 janv. à 08:27

Lieu J1
Gymnase Aubrac Doubs

Convocation J2

Lieu J2

BOUILLOT Nathan
BOURGEOIS
OPPENEAU Mael

SH
U15-Min
SH
U15-Min

DH U15-Min avec CHATELAIN
Tom
DH Min S2 avec BOITEUX
Marius

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Non

sam. 19 janv. à 08:54

Gymnase Aubrac Doubs

Non

sam. 19 janv. à 08:00

Gymnase Aubrac Doubs

Circuit Régional BOFC Jeunes - LBFCBAD_CRJ3
Convocations
Pontarlier Badminton
Chers toutes et tous,
Merci pour la participation de tous vos joueuses et joueurs à cette 3e étape du Circuit Régional Jeunes de la ligue BFC.
Vous trouverez ci jointe la liste de vos joueurs engagés et retenus, ainsi que leur horaire de convocation, incluant le délai de 30mn d'avant match. Le timing va être particulièrement serré merci de
bien respecter ces horaires !
Le lieu du tournoi est : Gymnase du collège Lucie Aubrac, à Doubs - Pontarlier. en face Décathlon, au rond point de la rocade, zone Hyper U.
Par mesure de sécurité, aucune voiture ne sera admise au sein de l'établissement, le portail sera ouvert uniquement au piétons. Merci de vous garer sur les parkings extérieurs du collège.
Les volants de matches seront les Arteng/Perfly 930, fournis pour les finales, et en vente samedi à 15€/boîte.
JA du tournoi : Mickaël LOUBRY.
Le tournoi est sous label écobad ; merci d'adopter au maximum du possible une conduite éco-responsable, du covoiturage au tri sélectif systématique de vos déchets durant tout le tournoi, dans et
en dehors du gymnase. Des containers et poubelles dédiés seront mis à votre disposition.
Un stand Alionax sera assuré par des jeunes bénévoles du club de Pontarlier, afin de collecter les volants usagés durant le tournoi, et de permettre leur recyclage. Merci de penser à les retourner
si possible avec leur boîte, condition du tri par Alionax.
Un stand Solibad sera assuré par les mêmes jeunes de Pontarlier afin de collecter vos matériels usagés de badminton (raquettes, chaussures, tenues, housses, etc ..) au bénéfices des œuvres et
programmes de soutien de cette association ONG. Les programmes actuels de soutien au développement par le badminton sont consultable sur le site de Solibad, à consulter sans modération.
Ce stand sera de plus l'occasion pour vous de vous faire plaisir avec les goodies Solibad ! Merci de prévoir quelques euros pour les jeunes à cet effet ;)
Une buvette éco-responsable sera tenue par nos jeunes bénévoles, fournie en partenariat avec Naturine90 en produits exclusivement Bio, commerce équitable et circuit court/local. Pas de
vaisselle jetable, éco-cups obligatoires, vaisselle durable de rigueur. Vous pouvez également venir avec vos propres ustensiles de pique-nique pour le service.
Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, et à vous remercier une fois encore pour votre participation et votre collaboration à la meilleure tenue possible de ce tournoi :)
Bons matches à toutes et tous, et à samedi !
Sportivement
Nicolas PETER, Président Pontarlier Badminton (06 48 89 54 97)
Nom prénom
ALIME Naïm

Simple
Double
SH
DH Pou S2 avec GIRARD
U11-Pou Camille

Mixte
Non

Convocation J1
sam. 19 janv. à 08:00

Lieu J1
Gymnase Aubrac Doubs

Convocation J2

Lieu J2

GIRARD Camille
LAURENT Léonie
LAURENT Marcus

SH
DH Pou S2 avec ALIME Naïm
Non
U11-Pou
SD
Non
Non
U15-Min
SH
DH Pou S2 avec PIERREL Axel Non
U11-Pou

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 19 janv. à 08:00

Gymnase Aubrac Doubs

sam. 19 janv. à 08:27

Gymnase Aubrac Doubs

sam. 19 janv. à 08:54

Gymnase Aubrac Doubs

Circuit Régional BOFC Jeunes - LBFCBAD_CRJ3
Convocations
Sens Olympique Badminton Club
Chers toutes et tous,
Merci pour la participation de tous vos joueuses et joueurs à cette 3e étape du Circuit Régional Jeunes de la ligue BFC.
Vous trouverez ci jointe la liste de vos joueurs engagés et retenus, ainsi que leur horaire de convocation, incluant le délai de 30mn d'avant match. Le timing va être particulièrement serré merci de
bien respecter ces horaires !
Le lieu du tournoi est : Gymnase du collège Lucie Aubrac, à Doubs - Pontarlier. en face Décathlon, au rond point de la rocade, zone Hyper U.
Par mesure de sécurité, aucune voiture ne sera admise au sein de l'établissement, le portail sera ouvert uniquement au piétons. Merci de vous garer sur les parkings extérieurs du collège.
Les volants de matches seront les Arteng/Perfly 930, fournis pour les finales, et en vente samedi à 15€/boîte.
JA du tournoi : Mickaël LOUBRY.
Le tournoi est sous label écobad ; merci d'adopter au maximum du possible une conduite éco-responsable, du covoiturage au tri sélectif systématique de vos déchets durant tout le tournoi, dans et
en dehors du gymnase. Des containers et poubelles dédiés seront mis à votre disposition.
Un stand Alionax sera assuré par des jeunes bénévoles du club de Pontarlier, afin de collecter les volants usagés durant le tournoi, et de permettre leur recyclage. Merci de penser à les retourner
si possible avec leur boîte, condition du tri par Alionax.
Un stand Solibad sera assuré par les mêmes jeunes de Pontarlier afin de collecter vos matériels usagés de badminton (raquettes, chaussures, tenues, housses, etc ..) au bénéfices des œuvres et
programmes de soutien de cette association ONG. Les programmes actuels de soutien au développement par le badminton sont consultable sur le site de Solibad, à consulter sans modération.
Ce stand sera de plus l'occasion pour vous de vous faire plaisir avec les goodies Solibad ! Merci de prévoir quelques euros pour les jeunes à cet effet ;)
Une buvette éco-responsable sera tenue par nos jeunes bénévoles, fournie en partenariat avec Naturine90 en produits exclusivement Bio, commerce équitable et circuit court/local. Pas de
vaisselle jetable, éco-cups obligatoires, vaisselle durable de rigueur. Vous pouvez également venir avec vos propres ustensiles de pique-nique pour le service.
Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, et à vous remercier une fois encore pour votre participation et votre collaboration à la meilleure tenue possible de ce tournoi :)
Bons matches à toutes et tous, et à samedi !
Sportivement
Nicolas PETER, Président Pontarlier Badminton (06 48 89 54 97)
Nom prénom
BILLET Arthur

Simple
Double
SH
DH U17-Cad avec FUINEL
U17-Cad Mathis

Mixte
Non

Convocation J1
sam. 19 janv. à 08:00

Lieu J1
Gymnase Aubrac Doubs

Convocation J2

Lieu J2

CLEMENT Victor

SH
U13-Ben
HEINTZ Manon
SD
U15-Min
MORENO Alexandre
SH
U13-Ben

DH U13-Ben avec MORENO
Alexandre
Non

Non

sam. 19 janv. à 08:54

Gymnase Aubrac Doubs

Non

sam. 19 janv. à 09:21

Gymnase Aubrac Doubs

DH U13-Ben avec CLEMENT
Victor

Non

sam. 19 janv. à 08:54

Gymnase Aubrac Doubs

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Circuit Régional BOFC Jeunes - LBFCBAD_CRJ3
Convocations
Volant Bisontin
Chers toutes et tous,
Merci pour la participation de tous vos joueuses et joueurs à cette 3e étape du Circuit Régional Jeunes de la ligue BFC.
Vous trouverez ci jointe la liste de vos joueurs engagés et retenus, ainsi que leur horaire de convocation, incluant le délai de 30mn d'avant match. Le timing va être particulièrement serré merci de
bien respecter ces horaires !
Le lieu du tournoi est : Gymnase du collège Lucie Aubrac, à Doubs - Pontarlier. en face Décathlon, au rond point de la rocade, zone Hyper U.
Par mesure de sécurité, aucune voiture ne sera admise au sein de l'établissement, le portail sera ouvert uniquement au piétons. Merci de vous garer sur les parkings extérieurs du collège.
Les volants de matches seront les Arteng/Perfly 930, fournis pour les finales, et en vente samedi à 15€/boîte.
JA du tournoi : Mickaël LOUBRY.
Le tournoi est sous label écobad ; merci d'adopter au maximum du possible une conduite éco-responsable, du covoiturage au tri sélectif systématique de vos déchets durant tout le tournoi, dans et
en dehors du gymnase. Des containers et poubelles dédiés seront mis à votre disposition.
Un stand Alionax sera assuré par des jeunes bénévoles du club de Pontarlier, afin de collecter les volants usagés durant le tournoi, et de permettre leur recyclage. Merci de penser à les retourner
si possible avec leur boîte, condition du tri par Alionax.
Un stand Solibad sera assuré par les mêmes jeunes de Pontarlier afin de collecter vos matériels usagés de badminton (raquettes, chaussures, tenues, housses, etc ..) au bénéfices des œuvres et
programmes de soutien de cette association ONG. Les programmes actuels de soutien au développement par le badminton sont consultable sur le site de Solibad, à consulter sans modération.
Ce stand sera de plus l'occasion pour vous de vous faire plaisir avec les goodies Solibad ! Merci de prévoir quelques euros pour les jeunes à cet effet ;)
Une buvette éco-responsable sera tenue par nos jeunes bénévoles, fournie en partenariat avec Naturine90 en produits exclusivement Bio, commerce équitable et circuit court/local. Pas de
vaisselle jetable, éco-cups obligatoires, vaisselle durable de rigueur. Vous pouvez également venir avec vos propres ustensiles de pique-nique pour le service.
Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, et à vous remercier une fois encore pour votre participation et votre collaboration à la meilleure tenue possible de ce tournoi :)
Bons matches à toutes et tous, et à samedi !
Sportivement
Nicolas PETER, Président Pontarlier Badminton (06 48 89 54 97)
Nom prénom
CRAMPONNE
Gabriel

Simple
Double
SH
DH Benj S2 avec PIERREL
U13-Ben Arno

Mixte
Non

Convocation J1
sam. 19 janv. à 08:00

Lieu J1
Gymnase Aubrac Doubs

Convocation J2

Lieu J2

LAUGIER Gabriel
MOMMESSIN
Fantine

SH
DH U17-Cad avec
U17-Cad GRENOUILLET Pierre
SD
Non
U15-Min

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Non

sam. 19 janv. à 08:00

Gymnase Aubrac Doubs

Non

sam. 19 janv. à 08:27

Gymnase Aubrac Doubs

