LBFCbad CRJ Etape 1
Convocations
Aillant Sport Badminton
Bienvenue,
à la première journée du Circuit Régional Jeunes en Bourgogne Franche-Comté.
Plus de 60 jeunes seront présents pour cette première étape qui a lieu à Chalon-sur-Saône.
Les jeunes badistes sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Dans un premier temps, les jeunes compétiteurs évolueront sur une compétition en Double Homme ou Double Dame,
selon leurs catégories d'âge respectives.
Le club de Chalon-sur-Saône est heureux de pouvoir vous accueillir à la Maison des Sports (2 rue du 11 novembre 1918 - 71100 Chalon-sur-Saône). Retrouvez notre buvette bien garnie, où les
mets pour les enfants auront la part belle, nos bénévoles vous accueilleront avec un large sourire.
Nous vous remercions de vous présenter auprès de la table de marque dès votre arrivée.
Les joueurs devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique du badminton.
En cas de forfait dans les prochains jours ou, de retard le jour de la compétition, merci d'en informer le Juge-Arbitre de la compétition (Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85).
Pour les forfaits, merci de transmettre le justificatif auprès du secrétariat de la ligue de badminton Bourgogne Franche-Comté.
Sportivement,
Christophe BARRIENTOS
Président CSBC
Nom prénom
FISHER Elsa
FISHER Emmy

Simple
Double
SD U15-Min DD U15-Min avec HEINTZ Manon

SD U17-Cad DD U17-Cad avec BOURDENET
Aurore
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 23 sept. à 08:27

Maison des sports

Lieu

dim. 23 sept. à 08:00

Maison des sports

LBFCbad CRJ Etape 1
Convocations
Amicale Laïque Hericourt
Bienvenue,
à la première journée du Circuit Régional Jeunes en Bourgogne Franche-Comté.
Plus de 60 jeunes seront présents pour cette première étape qui a lieu à Chalon-sur-Saône.
Les jeunes badistes sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Dans un premier temps, les jeunes compétiteurs évolueront sur une compétition en Double Homme ou Double Dame,
selon leurs catégories d'âge respectives.
Le club de Chalon-sur-Saône est heureux de pouvoir vous accueillir à la Maison des Sports (2 rue du 11 novembre 1918 - 71100 Chalon-sur-Saône). Retrouvez notre buvette bien garnie, où les
mets pour les enfants auront la part belle, nos bénévoles vous accueilleront avec un large sourire.
Nous vous remercions de vous présenter auprès de la table de marque dès votre arrivée.
Les joueurs devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique du badminton.
En cas de forfait dans les prochains jours ou, de retard le jour de la compétition, merci d'en informer le Juge-Arbitre de la compétition (Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85).
Pour les forfaits, merci de transmettre le justificatif auprès du secrétariat de la ligue de badminton Bourgogne Franche-Comté.
Sportivement,
Christophe BARRIENTOS
Président CSBC
Nom prénom
CANNON Nils

Simple
Double
SH U15-Min DH-Minime- avec BOURGEOIS
OPPENEAU Mael
DURUPT Odycée
SD U13-Ben DD U13-Ben avec DENIOT
QUÉGNIAUX Mélann
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 23 sept. à 08:54

Maison des sports

Lieu

dim. 23 sept. à 09:21

Maison des sports

LBFCbad CRJ Etape 1
Convocations
Amicale Laique Lons Le Saunier
Bienvenue,
à la première journée du Circuit Régional Jeunes en Bourgogne Franche-Comté.
Plus de 60 jeunes seront présents pour cette première étape qui a lieu à Chalon-sur-Saône.
Les jeunes badistes sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Dans un premier temps, les jeunes compétiteurs évolueront sur une compétition en Double Homme ou Double Dame,
selon leurs catégories d'âge respectives.
Le club de Chalon-sur-Saône est heureux de pouvoir vous accueillir à la Maison des Sports (2 rue du 11 novembre 1918 - 71100 Chalon-sur-Saône). Retrouvez notre buvette bien garnie, où les
mets pour les enfants auront la part belle, nos bénévoles vous accueilleront avec un large sourire.
Nous vous remercions de vous présenter auprès de la table de marque dès votre arrivée.
Les joueurs devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique du badminton.
En cas de forfait dans les prochains jours ou, de retard le jour de la compétition, merci d'en informer le Juge-Arbitre de la compétition (Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85).
Pour les forfaits, merci de transmettre le justificatif auprès du secrétariat de la ligue de badminton Bourgogne Franche-Comté.
Sportivement,
Christophe BARRIENTOS
Président CSBC
Nom prénom
DUFOUR Leni

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

GUYOMARCH Ethan

SH U13-Ben DH U13-Ben avec TATRANOV
Arthur
SH U11-Pou DH U11-Pou avec CESARI Louka

GUYOMARCH Mael

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 23 sept. à 11:36

Maison des sports

Lieu

dim. 23 sept. à 08:54

Maison des sports

dim. 23 sept. à 08:00

Maison des sports

LBFCbad CRJ Etape 1
Convocations
Assoc.sportive Quetignoise
Bienvenue,
à la première journée du Circuit Régional Jeunes en Bourgogne Franche-Comté.
Plus de 60 jeunes seront présents pour cette première étape qui a lieu à Chalon-sur-Saône.
Les jeunes badistes sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Dans un premier temps, les jeunes compétiteurs évolueront sur une compétition en Double Homme ou Double Dame,
selon leurs catégories d'âge respectives.
Le club de Chalon-sur-Saône est heureux de pouvoir vous accueillir à la Maison des Sports (2 rue du 11 novembre 1918 - 71100 Chalon-sur-Saône). Retrouvez notre buvette bien garnie, où les
mets pour les enfants auront la part belle, nos bénévoles vous accueilleront avec un large sourire.
Nous vous remercions de vous présenter auprès de la table de marque dès votre arrivée.
Les joueurs devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique du badminton.
En cas de forfait dans les prochains jours ou, de retard le jour de la compétition, merci d'en informer le Juge-Arbitre de la compétition (Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85).
Pour les forfaits, merci de transmettre le justificatif auprès du secrétariat de la ligue de badminton Bourgogne Franche-Comté.
Sportivement,
Christophe BARRIENTOS
Président CSBC
Nom prénom
BRET-LEGRAND
Marin
HARAND Hadrien

Simple
Double
SH U11-Pou DH U11-Pou avec BOUILLOT
Louison
SH U17-Cad DH U17-Cad avec LAUGIER Gabriel

HARAND Jeanne

SD U13-Ben DD U13-Ben

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 23 sept. à 08:54

Maison des sports

Lieu

dim. 23 sept. à 08:54

Maison des sports

dim. 23 sept. à 08:27

Maison des sports

LBFCbad CRJ Etape 1
Convocations
Badminton Dolois
Bienvenue,
à la première journée du Circuit Régional Jeunes en Bourgogne Franche-Comté.
Plus de 60 jeunes seront présents pour cette première étape qui a lieu à Chalon-sur-Saône.
Les jeunes badistes sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Dans un premier temps, les jeunes compétiteurs évolueront sur une compétition en Double Homme ou Double Dame,
selon leurs catégories d'âge respectives.
Le club de Chalon-sur-Saône est heureux de pouvoir vous accueillir à la Maison des Sports (2 rue du 11 novembre 1918 - 71100 Chalon-sur-Saône). Retrouvez notre buvette bien garnie, où les
mets pour les enfants auront la part belle, nos bénévoles vous accueilleront avec un large sourire.
Nous vous remercions de vous présenter auprès de la table de marque dès votre arrivée.
Les joueurs devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique du badminton.
En cas de forfait dans les prochains jours ou, de retard le jour de la compétition, merci d'en informer le Juge-Arbitre de la compétition (Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85).
Pour les forfaits, merci de transmettre le justificatif auprès du secrétariat de la ligue de badminton Bourgogne Franche-Comté.
Sportivement,
Christophe BARRIENTOS
Président CSBC
Nom prénom
GUICHER Alix

Simple
SD U15-Min DD U15-Min

LIGEY Adrien

(R 3) SH
(R 2) DH U17-Cad
U17-Cad
SH U15-Min DH-Minime+ avec BARRIENTOS
Yanis
SH U13-Ben DH U13-Ben

LIGEY Antoine
LIGEY Valentin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation
dim. 23 sept. à 08:27

Maison des sports

Lieu

dim. 23 sept. à 08:00

Maison des sports

dim. 23 sept. à 10:42

Maison des sports

LBFCbad CRJ Etape 1
Convocations
Badminton Epinac Club
Bienvenue,
à la première journée du Circuit Régional Jeunes en Bourgogne Franche-Comté.
Plus de 60 jeunes seront présents pour cette première étape qui a lieu à Chalon-sur-Saône.
Les jeunes badistes sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Dans un premier temps, les jeunes compétiteurs évolueront sur une compétition en Double Homme ou Double Dame,
selon leurs catégories d'âge respectives.
Le club de Chalon-sur-Saône est heureux de pouvoir vous accueillir à la Maison des Sports (2 rue du 11 novembre 1918 - 71100 Chalon-sur-Saône). Retrouvez notre buvette bien garnie, où les
mets pour les enfants auront la part belle, nos bénévoles vous accueilleront avec un large sourire.
Nous vous remercions de vous présenter auprès de la table de marque dès votre arrivée.
Les joueurs devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique du badminton.
En cas de forfait dans les prochains jours ou, de retard le jour de la compétition, merci d'en informer le Juge-Arbitre de la compétition (Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85).
Pour les forfaits, merci de transmettre le justificatif auprès du secrétariat de la ligue de badminton Bourgogne Franche-Comté.
Sportivement,
Christophe BARRIENTOS
Président CSBC
Nom prénom
BERTHIOT Enzo
BILLIARD Elyot
BILLIARD Timoty
BONNOT Clément
BURGUN Maelle

Simple
Double
(R 1) SH
(R 1) DH U17-Cad avec BONNOT
U17-Cad Clément
SH U13-Ben DH U13-Ben avec POTONNIER
Robin
SH U11-Pou DH U11-Pou avec DAVAL Côme
(R 4) SH
(R 1) DH U17-Cad avec BERTHIOT
U17-Cad Enzo
SD U13-Ben DD U13-Ben avec GUERESSE Clara

FREGAUT-BOHL Paul SH U17-Cad DH U17-Cad avec CHERON Paul
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation

Lieu

dim. 23 sept. à 08:00

Maison des sports

dim. 23 sept. à 08:00

Maison des sports

dim. 23 sept. à 08:27

Maison des sports

dim. 23 sept. à 08:54

Maison des sports

LBFCbad CRJ Etape 1
Convocations
Badminton Maconnais
Bienvenue,
à la première journée du Circuit Régional Jeunes en Bourgogne Franche-Comté.
Plus de 60 jeunes seront présents pour cette première étape qui a lieu à Chalon-sur-Saône.
Les jeunes badistes sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Dans un premier temps, les jeunes compétiteurs évolueront sur une compétition en Double Homme ou Double Dame,
selon leurs catégories d'âge respectives.
Le club de Chalon-sur-Saône est heureux de pouvoir vous accueillir à la Maison des Sports (2 rue du 11 novembre 1918 - 71100 Chalon-sur-Saône). Retrouvez notre buvette bien garnie, où les
mets pour les enfants auront la part belle, nos bénévoles vous accueilleront avec un large sourire.
Nous vous remercions de vous présenter auprès de la table de marque dès votre arrivée.
Les joueurs devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique du badminton.
En cas de forfait dans les prochains jours ou, de retard le jour de la compétition, merci d'en informer le Juge-Arbitre de la compétition (Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85).
Pour les forfaits, merci de transmettre le justificatif auprès du secrétariat de la ligue de badminton Bourgogne Franche-Comté.
Sportivement,
Christophe BARRIENTOS
Président CSBC
Nom prénom
GOUJON Léna
PERRIER Nina

Simple
Double
SD U15-Min DD U15-Min avec PRUDENT-ROUIF
Eléonore
SD U17-Cad DD U17-Cad avec GIRAUD Oceane

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 23 sept. à 08:27

Maison des sports

Lieu

dim. 23 sept. à 08:00

Maison des sports

LBFCbad CRJ Etape 1
Convocations
Badminton Val De Morteau
Bienvenue,
à la première journée du Circuit Régional Jeunes en Bourgogne Franche-Comté.
Plus de 60 jeunes seront présents pour cette première étape qui a lieu à Chalon-sur-Saône.
Les jeunes badistes sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Dans un premier temps, les jeunes compétiteurs évolueront sur une compétition en Double Homme ou Double Dame,
selon leurs catégories d'âge respectives.
Le club de Chalon-sur-Saône est heureux de pouvoir vous accueillir à la Maison des Sports (2 rue du 11 novembre 1918 - 71100 Chalon-sur-Saône). Retrouvez notre buvette bien garnie, où les
mets pour les enfants auront la part belle, nos bénévoles vous accueilleront avec un large sourire.
Nous vous remercions de vous présenter auprès de la table de marque dès votre arrivée.
Les joueurs devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique du badminton.
En cas de forfait dans les prochains jours ou, de retard le jour de la compétition, merci d'en informer le Juge-Arbitre de la compétition (Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85).
Pour les forfaits, merci de transmettre le justificatif auprès du secrétariat de la ligue de badminton Bourgogne Franche-Comté.
Sportivement,
Christophe BARRIENTOS
Président CSBC
Nom prénom
CESARI Louka

Convocation
dim. 23 sept. à 08:00

Maison des sports

dim. 23 sept. à 08:54

Maison des sports

SH U15-Min DH-Minime+ avec BOUILLOT
Nathan
FAIVRE PIERRET
SD U13-Ben DD U13-Ben avec GOLUBNYCHA
Clara
Marina
GOLUBNYCHA Marina SD U13-Ben DD U13-Ben avec FAIVRE PIERRET
Clara
GOLUBNYCHA Uliana SD U17-Cad DD U17-Cad

dim. 23 sept. à 08:54

Maison des sports

dim. 23 sept. à 08:27

Maison des sports

dim. 23 sept. à 08:27

Maison des sports

dim. 23 sept. à 08:00

Maison des sports

GRENOUILLET Ivan

SH U15-Min DH-Minime+ avec LOUBRY Romain

dim. 23 sept. à 08:00

Maison des sports

LOUBRY Romain

SH U15-Min DH-Minime+ avec GRENOUILLET

dim. 23 sept. à 08:00

Maison des sports

CHATELAIN Noé

Simple
Double
SH U11-Pou DH U11-Pou avec GUYOMARCH
Mael
SH U17-Cad DH U17-Cad avec BILLET Arthur

CHATELAIN Tom

Mixte

Lieu

IvanU13-Ben avec GUYOMARCH
SH U13-Ben DH
Ethan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
TATRANOV Arthur

dim. 23 sept. à 08:54

Maison des sports

LBFCbad CRJ Etape 1
Convocations
Baume-les-dames Bad. Doubs Centr
Bienvenue,
à la première journée du Circuit Régional Jeunes en Bourgogne Franche-Comté.
Plus de 60 jeunes seront présents pour cette première étape qui a lieu à Chalon-sur-Saône.
Les jeunes badistes sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Dans un premier temps, les jeunes compétiteurs évolueront sur une compétition en Double Homme ou Double Dame,
selon leurs catégories d'âge respectives.
Le club de Chalon-sur-Saône est heureux de pouvoir vous accueillir à la Maison des Sports (2 rue du 11 novembre 1918 - 71100 Chalon-sur-Saône). Retrouvez notre buvette bien garnie, où les
mets pour les enfants auront la part belle, nos bénévoles vous accueilleront avec un large sourire.
Nous vous remercions de vous présenter auprès de la table de marque dès votre arrivée.
Les joueurs devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique du badminton.
En cas de forfait dans les prochains jours ou, de retard le jour de la compétition, merci d'en informer le Juge-Arbitre de la compétition (Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85).
Pour les forfaits, merci de transmettre le justificatif auprès du secrétariat de la ligue de badminton Bourgogne Franche-Comté.
Sportivement,
Christophe BARRIENTOS
Président CSBC
Nom prénom
ARTYUSHINA Kristina

Simple
Double
SD U15-Min DD U15-Min avec MILLE Cloé

BOURDENET Aurore
DAVAL Alienor

Mixte

Convocation
dim. 23 sept. à 09:21

Maison des sports

Lieu

SD U17-Cad DD U17-Cad avec FISHER Emmy

dim. 23 sept. à 08:00

Maison des sports

DAVAL Côme

(R ) SD
(R ) DD U11-Pou
U11-Pou
SH U11-Pou DH U11-Pou avec BILLIARD Timoty

dim. 23 sept. à 08:00

Maison des sports

FAIVRE Aurélien

SH U13-Ben DH U13-Ben avec RUBY Celian

dim. 23 sept. à 08:54

Maison des sports

MILLE Cloé

dim. 23 sept. à 08:27

Maison des sports

PERSONENI Matteo

SD U15-Min DD U15-Min avec ARTYUSHINA
Kristina
SH U17-Cad DH U17-Cad avec WIDMER Jules

dim. 23 sept. à 08:54

Maison des sports

WIDMER Jules

SH U17-Cad DH U17-Cad avec PERSONENI

dim. 23 sept. à 08:54

Maison des sports

Matteo
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

LBFCbad CRJ Etape 1
Convocations
Botoret Badminton Club
Bienvenue,
à la première journée du Circuit Régional Jeunes en Bourgogne Franche-Comté.
Plus de 60 jeunes seront présents pour cette première étape qui a lieu à Chalon-sur-Saône.
Les jeunes badistes sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Dans un premier temps, les jeunes compétiteurs évolueront sur une compétition en Double Homme ou Double Dame,
selon leurs catégories d'âge respectives.
Le club de Chalon-sur-Saône est heureux de pouvoir vous accueillir à la Maison des Sports (2 rue du 11 novembre 1918 - 71100 Chalon-sur-Saône). Retrouvez notre buvette bien garnie, où les
mets pour les enfants auront la part belle, nos bénévoles vous accueilleront avec un large sourire.
Nous vous remercions de vous présenter auprès de la table de marque dès votre arrivée.
Les joueurs devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique du badminton.
En cas de forfait dans les prochains jours ou, de retard le jour de la compétition, merci d'en informer le Juge-Arbitre de la compétition (Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85).
Pour les forfaits, merci de transmettre le justificatif auprès du secrétariat de la ligue de badminton Bourgogne Franche-Comté.
Sportivement,
Christophe BARRIENTOS
Président CSBC
Nom prénom
GIRAUD Oceane

Simple
Double
SD U17-Cad DD U17-Cad avec PERRIER Nina

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 23 sept. à 08:00

Lieu
Maison des sports

LBFCbad CRJ Etape 1
Convocations
Chalon-sur-Saône Badminton Club
Bienvenue,
à la première journée du Circuit Régional Jeunes en Bourgogne Franche-Comté.
Plus de 60 jeunes seront présents pour cette première étape qui a lieu à Chalon-sur-Saône.
Les jeunes badistes sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Dans un premier temps, les jeunes compétiteurs évolueront sur une compétition en Double Homme ou Double Dame,
selon leurs catégories d'âge respectives.
Le club de Chalon-sur-Saône est heureux de pouvoir vous accueillir à la Maison des Sports (2 rue du 11 novembre 1918 - 71100 Chalon-sur-Saône). Retrouvez notre buvette bien garnie, où les
mets pour les enfants auront la part belle, nos bénévoles vous accueilleront avec un large sourire.
Nous vous remercions de vous présenter auprès de la table de marque dès votre arrivée.
Les joueurs devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique du badminton.
En cas de forfait dans les prochains jours ou, de retard le jour de la compétition, merci d'en informer le Juge-Arbitre de la compétition (Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85).
Pour les forfaits, merci de transmettre le justificatif auprès du secrétariat de la ligue de badminton Bourgogne Franche-Comté.
Sportivement,
Christophe BARRIENTOS
Président CSBC
Nom prénom
BARRIENTOS Hector

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

BARRIENTOS Yanis

SH U15-Min DH-Minime+ avec LIGEY Antoine

BAURAND Jules

SH U13-Ben DH U13-Ben avec BARRIENTOS
Hector
CHERON Maxime
SH U15-Min DH-Minime- avec DELAGNEAU
Maxence
CHERON Paul
SH U17-Cad DH U17-Cad avec FREGAUT-BOHL
Paul
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 23 sept. à 08:00

Maison des sports

Lieu

dim. 23 sept. à 08:00

Maison des sports

dim. 23 sept. à 08:00

Maison des sports

dim. 23 sept. à 08:00

Maison des sports

dim. 23 sept. à 08:54

Maison des sports

LBFCbad CRJ Etape 1
Convocations
Club de Badminton de Bourbon-Lancy
Bienvenue,
à la première journée du Circuit Régional Jeunes en Bourgogne Franche-Comté.
Plus de 60 jeunes seront présents pour cette première étape qui a lieu à Chalon-sur-Saône.
Les jeunes badistes sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Dans un premier temps, les jeunes compétiteurs évolueront sur une compétition en Double Homme ou Double Dame,
selon leurs catégories d'âge respectives.
Le club de Chalon-sur-Saône est heureux de pouvoir vous accueillir à la Maison des Sports (2 rue du 11 novembre 1918 - 71100 Chalon-sur-Saône). Retrouvez notre buvette bien garnie, où les
mets pour les enfants auront la part belle, nos bénévoles vous accueilleront avec un large sourire.
Nous vous remercions de vous présenter auprès de la table de marque dès votre arrivée.
Les joueurs devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique du badminton.
En cas de forfait dans les prochains jours ou, de retard le jour de la compétition, merci d'en informer le Juge-Arbitre de la compétition (Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85).
Pour les forfaits, merci de transmettre le justificatif auprès du secrétariat de la ligue de badminton Bourgogne Franche-Comté.
Sportivement,
Christophe BARRIENTOS
Président CSBC
Nom prénom
DINET Logan
GUERESSE Clara

Simple
Double
(R 2) SH
(R 2) DH U17-Cad
U17-Cad
SD U13-Ben DD U13-Ben avec BURGUN Maelle

POTONNIER Robin

SH U13-Ben DH U13-Ben avec BILLIARD Elyot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation

Lieu

dim. 23 sept. à 08:27

Maison des sports

dim. 23 sept. à 08:00

Maison des sports

LBFCbad CRJ Etape 1
Convocations
Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc
Bienvenue,
à la première journée du Circuit Régional Jeunes en Bourgogne Franche-Comté.
Plus de 60 jeunes seront présents pour cette première étape qui a lieu à Chalon-sur-Saône.
Les jeunes badistes sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Dans un premier temps, les jeunes compétiteurs évolueront sur une compétition en Double Homme ou Double Dame,
selon leurs catégories d'âge respectives.
Le club de Chalon-sur-Saône est heureux de pouvoir vous accueillir à la Maison des Sports (2 rue du 11 novembre 1918 - 71100 Chalon-sur-Saône). Retrouvez notre buvette bien garnie, où les
mets pour les enfants auront la part belle, nos bénévoles vous accueilleront avec un large sourire.
Nous vous remercions de vous présenter auprès de la table de marque dès votre arrivée.
Les joueurs devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique du badminton.
En cas de forfait dans les prochains jours ou, de retard le jour de la compétition, merci d'en informer le Juge-Arbitre de la compétition (Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85).
Pour les forfaits, merci de transmettre le justificatif auprès du secrétariat de la ligue de badminton Bourgogne Franche-Comté.
Sportivement,
Christophe BARRIENTOS
Président CSBC
Nom prénom
BOUILLOT Louison
BOUILLOT Nathan
BOURGEOIS
OPPENEAU Mael
RUBY Celian

Simple
Double
SH U11-Pou DH U11-Pou avec BRET-LEGRAND
Marin
SH U15-Min DH-Minime+ avec CHATELAIN Tom

Convocation
dim. 23 sept. à 08:54

Maison des sports

dim. 23 sept. à 08:54

Maison des sports

SH U15-Min DH-Minime- avec CANNON Nils

dim. 23 sept. à 08:54

Maison des sports

SH U13-Ben DH U13-Ben avec FAIVRE Aurélien

dim. 23 sept. à 08:54

Maison des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Lieu

LBFCbad CRJ Etape 1
Convocations
Sens Olympique Badminton Club
Bienvenue,
à la première journée du Circuit Régional Jeunes en Bourgogne Franche-Comté.
Plus de 60 jeunes seront présents pour cette première étape qui a lieu à Chalon-sur-Saône.
Les jeunes badistes sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Dans un premier temps, les jeunes compétiteurs évolueront sur une compétition en Double Homme ou Double Dame,
selon leurs catégories d'âge respectives.
Le club de Chalon-sur-Saône est heureux de pouvoir vous accueillir à la Maison des Sports (2 rue du 11 novembre 1918 - 71100 Chalon-sur-Saône). Retrouvez notre buvette bien garnie, où les
mets pour les enfants auront la part belle, nos bénévoles vous accueilleront avec un large sourire.
Nous vous remercions de vous présenter auprès de la table de marque dès votre arrivée.
Les joueurs devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique du badminton.
En cas de forfait dans les prochains jours ou, de retard le jour de la compétition, merci d'en informer le Juge-Arbitre de la compétition (Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85).
Pour les forfaits, merci de transmettre le justificatif auprès du secrétariat de la ligue de badminton Bourgogne Franche-Comté.
Sportivement,
Christophe BARRIENTOS
Président CSBC
Nom prénom
BILLET Arthur

Simple
Double
SH U17-Cad DH U17-Cad avec CHATELAIN Noé

Convocation
dim. 23 sept. à 08:54

Maison des sports

SH U13-Ben DH U13-Ben avec MORENO
Alexandre
DENIOT QUÉGNIAUX SD U13-Ben DD U13-Ben avec DURUPT Odycée
Mélann
HEINTZ Manon
SD U15-Min DD U15-Min avec FISHER Elsa

dim. 23 sept. à 08:54

Maison des sports

dim. 23 sept. à 08:27

Maison des sports

dim. 23 sept. à 08:27

Maison des sports

LASIS Margaux

SD U17-Cad DD U17-Cad avec LASIS Marine

dim. 23 sept. à 08:00

Maison des sports

MORENO Alexandre

SH U13-Ben DH U13-Ben avec CLEMENT Victor

dim. 23 sept. à 08:54

Maison des sports

SIMIC Nikola

SH U15-Min DH-Minime- avec TROUBAT Eliot

dim. 23 sept. à 08:00

Maison des sports

CLEMENT Victor

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Lieu

LBFCbad CRJ Etape 1
Convocations
Stade Auxerrois
Bienvenue,
à la première journée du Circuit Régional Jeunes en Bourgogne Franche-Comté.
Plus de 60 jeunes seront présents pour cette première étape qui a lieu à Chalon-sur-Saône.
Les jeunes badistes sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Dans un premier temps, les jeunes compétiteurs évolueront sur une compétition en Double Homme ou Double Dame,
selon leurs catégories d'âge respectives.
Le club de Chalon-sur-Saône est heureux de pouvoir vous accueillir à la Maison des Sports (2 rue du 11 novembre 1918 - 71100 Chalon-sur-Saône). Retrouvez notre buvette bien garnie, où les
mets pour les enfants auront la part belle, nos bénévoles vous accueilleront avec un large sourire.
Nous vous remercions de vous présenter auprès de la table de marque dès votre arrivée.
Les joueurs devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique du badminton.
En cas de forfait dans les prochains jours ou, de retard le jour de la compétition, merci d'en informer le Juge-Arbitre de la compétition (Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85).
Pour les forfaits, merci de transmettre le justificatif auprès du secrétariat de la ligue de badminton Bourgogne Franche-Comté.
Sportivement,
Christophe BARRIENTOS
Président CSBC
Nom prénom
Simple
Double
DELAGNEAU
SH U15-Min DH-Minime- avec CHERON Maxime
Maxence
PRUDENT-ROUIF
SD U15-Min DD U15-Min avec GOUJON Léna
Eléonore
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 23 sept. à 08:00

Maison des sports

Lieu

dim. 23 sept. à 08:27

Maison des sports

LBFCbad CRJ Etape 1
Convocations
Tournus Badminton
Bienvenue,
à la première journée du Circuit Régional Jeunes en Bourgogne Franche-Comté.
Plus de 60 jeunes seront présents pour cette première étape qui a lieu à Chalon-sur-Saône.
Les jeunes badistes sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Dans un premier temps, les jeunes compétiteurs évolueront sur une compétition en Double Homme ou Double Dame,
selon leurs catégories d'âge respectives.
Le club de Chalon-sur-Saône est heureux de pouvoir vous accueillir à la Maison des Sports (2 rue du 11 novembre 1918 - 71100 Chalon-sur-Saône). Retrouvez notre buvette bien garnie, où les
mets pour les enfants auront la part belle, nos bénévoles vous accueilleront avec un large sourire.
Nous vous remercions de vous présenter auprès de la table de marque dès votre arrivée.
Les joueurs devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique du badminton.
En cas de forfait dans les prochains jours ou, de retard le jour de la compétition, merci d'en informer le Juge-Arbitre de la compétition (Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85).
Pour les forfaits, merci de transmettre le justificatif auprès du secrétariat de la ligue de badminton Bourgogne Franche-Comté.
Sportivement,
Christophe BARRIENTOS
Président CSBC
Nom prénom
TROUBAT Eliot

Simple
Double
SH U15-Min DH-Minime- avec SIMIC Nikola

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 23 sept. à 08:00

Lieu
Maison des sports

LBFCbad CRJ Etape 1
Convocations
Union Sportive Jovinienne
Bienvenue,
à la première journée du Circuit Régional Jeunes en Bourgogne Franche-Comté.
Plus de 60 jeunes seront présents pour cette première étape qui a lieu à Chalon-sur-Saône.
Les jeunes badistes sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Dans un premier temps, les jeunes compétiteurs évolueront sur une compétition en Double Homme ou Double Dame,
selon leurs catégories d'âge respectives.
Le club de Chalon-sur-Saône est heureux de pouvoir vous accueillir à la Maison des Sports (2 rue du 11 novembre 1918 - 71100 Chalon-sur-Saône). Retrouvez notre buvette bien garnie, où les
mets pour les enfants auront la part belle, nos bénévoles vous accueilleront avec un large sourire.
Nous vous remercions de vous présenter auprès de la table de marque dès votre arrivée.
Les joueurs devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique du badminton.
En cas de forfait dans les prochains jours ou, de retard le jour de la compétition, merci d'en informer le Juge-Arbitre de la compétition (Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85).
Pour les forfaits, merci de transmettre le justificatif auprès du secrétariat de la ligue de badminton Bourgogne Franche-Comté.
Sportivement,
Christophe BARRIENTOS
Président CSBC
Nom prénom
LASIS Marine

Simple
Double
SD U17-Cad DD U17-Cad avec LASIS Margaux

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation
dim. 23 sept. à 09:21

Lieu
Maison des sports

LBFCbad CRJ Etape 1
Convocations
Volant Bisontin
Bienvenue,
à la première journée du Circuit Régional Jeunes en Bourgogne Franche-Comté.
Plus de 60 jeunes seront présents pour cette première étape qui a lieu à Chalon-sur-Saône.
Les jeunes badistes sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Dans un premier temps, les jeunes compétiteurs évolueront sur une compétition en Double Homme ou Double Dame,
selon leurs catégories d'âge respectives.
Le club de Chalon-sur-Saône est heureux de pouvoir vous accueillir à la Maison des Sports (2 rue du 11 novembre 1918 - 71100 Chalon-sur-Saône). Retrouvez notre buvette bien garnie, où les
mets pour les enfants auront la part belle, nos bénévoles vous accueilleront avec un large sourire.
Nous vous remercions de vous présenter auprès de la table de marque dès votre arrivée.
Les joueurs devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique du badminton.
En cas de forfait dans les prochains jours ou, de retard le jour de la compétition, merci d'en informer le Juge-Arbitre de la compétition (Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85).
Pour les forfaits, merci de transmettre le justificatif auprès du secrétariat de la ligue de badminton Bourgogne Franche-Comté.
Sportivement,
Christophe BARRIENTOS
Président CSBC
Nom prénom
LAUGIER Gabriel

Simple
Double
SH U17-Cad DH U17-Cad avec HARAND Hadrien

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Mixte

Convocation
dim. 23 sept. à 08:54

Lieu
Maison des sports

