, le 14/5/2019

FFBaD
GOUIN Alexandre,
10 rue des Sautaiges
71140 Bourbon-Lancy

Bonjour à tous,
Merci aux 41 joueurs et joueuses qui ont répondu présents pour cette 5ème étape du
CRJ.
Nous vous donnons rendez-vous les samedi 18 mai au complexe Marc Gouthéraut (salle
polyvalente), rue Max BOIROT à Bourbon-Lancy (71140).
Compte tenu du faible nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de prendre les
dispostions suivantes :
- les tableaux de SD et DD cadet ont été annulés (1 seule joueuse inscrite)
- les tableaux de DH poussin, DD minime et DD benjamin ont été annulés (2 paires
seulement, ce qui ne faisait qu'un match).

Aillant Sport Badminton (ASB89 - 89)
Nom et classement
FISHER Emmy (D7/D7/D8)
FISHER Elsa (D8/P10/P10)

Simple
LA
18/5/2019
9h30

Niveau
Minime

Double
LA
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Dans l'éventualité où nous prendrions de l'avance sur léchéancier, merci à tous les
joueurs convoqués à partir de 11h de venir 30 min avant leur horaire de convocation
(soit 1h avant leur match).
Horaires prévisionnels 18 mai 2019 : début à 9h30 et dernier match lancé prévu à 16h30.
La remise des récompenses du CRJ simple pour chaque catégorie d'âge se fera après les
tournois de simple (après calcul des points de chaque étape).
En cas de retard le jour J, ou d'un quelconque problème, comme entre autre une
impossibilité de finalement participer au CRJ, MERCI de prévenir très rapidement
Alexandre GOUIN (06 72 59 90 06) ou Christophe BARRIENTOS (0663635885) sans
oublier d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à la
Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton.

, le 14/5/2019

FFBaD
GOUIN Alexandre,
10 rue des Sautaiges
71140 Bourbon-Lancy

Bonjour à tous,
Merci aux 41 joueurs et joueuses qui ont répondu présents pour cette 5ème étape du
CRJ.
Nous vous donnons rendez-vous les samedi 18 mai au complexe Marc Gouthéraut (salle
polyvalente), rue Max BOIROT à Bourbon-Lancy (71140).
Compte tenu du faible nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de prendre les
dispostions suivantes :
- les tableaux de SD et DD cadet ont été annulés (1 seule joueuse inscrite)
- les tableaux de DH poussin, DD minime et DD benjamin ont été annulés (2 paires
seulement, ce qui ne faisait qu'un match).

Stade Auxerrois (SA - 89)
Nom et classement
DELAGNEAU Maxence
(D7/D9/D9)

Simple
18/5/2019
9h00

Niveau
Minime

Double
18/5/2019
15h00

Niveau
Minime

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Dans l'éventualité où nous prendrions de l'avance sur léchéancier, merci à tous les
joueurs convoqués à partir de 11h de venir 30 min avant leur horaire de convocation
(soit 1h avant leur match).
Horaires prévisionnels 18 mai 2019 : début à 9h30 et dernier match lancé prévu à 16h30.
La remise des récompenses du CRJ simple pour chaque catégorie d'âge se fera après les
tournois de simple (après calcul des points de chaque étape).
En cas de retard le jour J, ou d'un quelconque problème, comme entre autre une
impossibilité de finalement participer au CRJ, MERCI de prévenir très rapidement
Alexandre GOUIN (06 72 59 90 06) ou Christophe BARRIENTOS (0663635885) sans
oublier d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à la
Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton.

, le 14/5/2019

FFBaD
GOUIN Alexandre,
10 rue des Sautaiges
71140 Bourbon-Lancy

Bonjour à tous,
Merci aux 41 joueurs et joueuses qui ont répondu présents pour cette 5ème étape du
CRJ.
Nous vous donnons rendez-vous les samedi 18 mai au complexe Marc Gouthéraut (salle
polyvalente), rue Max BOIROT à Bourbon-Lancy (71140).
Compte tenu du faible nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de prendre les
dispostions suivantes :
- les tableaux de SD et DD cadet ont été annulés (1 seule joueuse inscrite)
- les tableaux de DH poussin, DD minime et DD benjamin ont été annulés (2 paires
seulement, ce qui ne faisait qu'un match).

Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC - 25)
Nom et classement
ARTYUSHINA Kristina
(D7/D9/D8)
PERSONENI Matteo (D7/D9/D9)
MILLE Cloé (D8/D8/D9)
FAIVRE Aurélien (D9/P11/P11)
DAVAL Côme (NC)
WIDMER Jules (R5/D7/D7)

Simple
18/5/2019
9h30
18/5/2019
9h00
18/5/2019
9h30
18/5/2019
9h30
18/5/2019
11h30
18/5/2019
9h00

Niveau
Minime

Double
LA

Niveau

Cadet

18/5/2019
14h00
LA

Cadet

18/5/2019
14h00
LA

Benjamin

18/5/2019
15h00

Cadet

Minime
Benjamin
Poussin
Cadet

Mixte

Niveau

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

Dans l'éventualité où nous prendrions de l'avance sur léchéancier, merci à tous les
joueurs convoqués à partir de 11h de venir 30 min avant leur horaire de convocation
(soit 1h avant leur match).
Horaires prévisionnels 18 mai 2019 : début à 9h30 et dernier match lancé prévu à 16h30.
La remise des récompenses du CRJ simple pour chaque catégorie d'âge se fera après les
tournois de simple (après calcul des points de chaque étape).
En cas de retard le jour J, ou d'un quelconque problème, comme entre autre une
impossibilité de finalement participer au CRJ, MERCI de prévenir très rapidement
Alexandre GOUIN (06 72 59 90 06) ou Christophe BARRIENTOS (0663635885) sans
oublier d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à la
Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton.

, le 14/5/2019

FFBaD
GOUIN Alexandre,
10 rue des Sautaiges
71140 Bourbon-Lancy

Bonjour à tous,
Merci aux 41 joueurs et joueuses qui ont répondu présents pour cette 5ème étape du
CRJ.
Nous vous donnons rendez-vous les samedi 18 mai au complexe Marc Gouthéraut (salle
polyvalente), rue Max BOIROT à Bourbon-Lancy (71140).
Compte tenu du faible nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de prendre les
dispostions suivantes :
- les tableaux de SD et DD cadet ont été annulés (1 seule joueuse inscrite)
- les tableaux de DH poussin, DD minime et DD benjamin ont été annulés (2 paires
seulement, ce qui ne faisait qu'un match).

Asptt Badminton Besançon (ASPTT25 - 25)
Nom et classement
GRENOUILLET Pierre (D7/D9/D9)

Simple
18/5/2019
9h00

Niveau
Cadet

Double
18/5/2019
14h00

Niveau
Cadet

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Dans l'éventualité où nous prendrions de l'avance sur léchéancier, merci à tous les
joueurs convoqués à partir de 11h de venir 30 min avant leur horaire de convocation
(soit 1h avant leur match).
Horaires prévisionnels 18 mai 2019 : début à 9h30 et dernier match lancé prévu à 16h30.
La remise des récompenses du CRJ simple pour chaque catégorie d'âge se fera après les
tournois de simple (après calcul des points de chaque étape).
En cas de retard le jour J, ou d'un quelconque problème, comme entre autre une
impossibilité de finalement participer au CRJ, MERCI de prévenir très rapidement
Alexandre GOUIN (06 72 59 90 06) ou Christophe BARRIENTOS (0663635885) sans
oublier d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à la
Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton.

, le 14/5/2019

FFBaD
GOUIN Alexandre,
10 rue des Sautaiges
71140 Bourbon-Lancy

Bonjour à tous,
Merci aux 41 joueurs et joueuses qui ont répondu présents pour cette 5ème étape du
CRJ.
Nous vous donnons rendez-vous les samedi 18 mai au complexe Marc Gouthéraut (salle
polyvalente), rue Max BOIROT à Bourbon-Lancy (71140).
Compte tenu du faible nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de prendre les
dispostions suivantes :
- les tableaux de SD et DD cadet ont été annulés (1 seule joueuse inscrite)
- les tableaux de DH poussin, DD minime et DD benjamin ont été annulés (2 paires
seulement, ce qui ne faisait qu'un match).

Badminton Club Blanzy (BCB - 71)
Nom et classement
BERTHIER Agathe (D8/P11/P11)

Simple
18/5/2019
9h30

Niveau
Minime

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Dans l'éventualité où nous prendrions de l'avance sur léchéancier, merci à tous les
joueurs convoqués à partir de 11h de venir 30 min avant leur horaire de convocation
(soit 1h avant leur match).
Horaires prévisionnels 18 mai 2019 : début à 9h30 et dernier match lancé prévu à 16h30.
La remise des récompenses du CRJ simple pour chaque catégorie d'âge se fera après les
tournois de simple (après calcul des points de chaque étape).
En cas de retard le jour J, ou d'un quelconque problème, comme entre autre une
impossibilité de finalement participer au CRJ, MERCI de prévenir très rapidement
Alexandre GOUIN (06 72 59 90 06) ou Christophe BARRIENTOS (0663635885) sans
oublier d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à la
Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton.

, le 14/5/2019

FFBaD
GOUIN Alexandre,
10 rue des Sautaiges
71140 Bourbon-Lancy

Bonjour à tous,
Merci aux 41 joueurs et joueuses qui ont répondu présents pour cette 5ème étape du
CRJ.
Nous vous donnons rendez-vous les samedi 18 mai au complexe Marc Gouthéraut (salle
polyvalente), rue Max BOIROT à Bourbon-Lancy (71140).
Compte tenu du faible nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de prendre les
dispostions suivantes :
- les tableaux de SD et DD cadet ont été annulés (1 seule joueuse inscrite)
- les tableaux de DH poussin, DD minime et DD benjamin ont été annulés (2 paires
seulement, ce qui ne faisait qu'un match).

Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL - 71)
Nom et classement
GUERESSE Clara (D8/D9/P10)
POTONNIER Robin (D8/P10/P10)
DINET Logan (D9/P11/P11)

THOMAS Marco (D9/P12/P12)
VAUGON Matteo (D9/P12/P12)

Simple
18/5/2019
11h30
18/5/2019
9h30
18/5/2019
9h00

Niveau
Benjamin

Double
LA

Niveau

Benjamin

18/5/2019
14h00
18/5/2019
14h00

Benjamin

0,00 €
0,00 €

18/5/2019
9h00
18/5/2019
9h30

Minime
promotion
Minime
promotion

Cadet
promotion /
Minime
honneur
Minime
Minime

0,00 €

Cadet

18/5/2019
14h00
18/5/2019
14h00

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

0,00 €

Dans l'éventualité où nous prendrions de l'avance sur léchéancier, merci à tous les
joueurs convoqués à partir de 11h de venir 30 min avant leur horaire de convocation
(soit 1h avant leur match).
Horaires prévisionnels 18 mai 2019 : début à 9h30 et dernier match lancé prévu à 16h30.
La remise des récompenses du CRJ simple pour chaque catégorie d'âge se fera après les
tournois de simple (après calcul des points de chaque étape).
En cas de retard le jour J, ou d'un quelconque problème, comme entre autre une
impossibilité de finalement participer au CRJ, MERCI de prévenir très rapidement
Alexandre GOUIN (06 72 59 90 06) ou Christophe BARRIENTOS (0663635885) sans
oublier d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à la
Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton.

, le 14/5/2019

FFBaD
GOUIN Alexandre,
10 rue des Sautaiges
71140 Bourbon-Lancy

Bonjour à tous,
Merci aux 41 joueurs et joueuses qui ont répondu présents pour cette 5ème étape du
CRJ.
Nous vous donnons rendez-vous les samedi 18 mai au complexe Marc Gouthéraut (salle
polyvalente), rue Max BOIROT à Bourbon-Lancy (71140).
Compte tenu du faible nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de prendre les
dispostions suivantes :
- les tableaux de SD et DD cadet ont été annulés (1 seule joueuse inscrite)
- les tableaux de DH poussin, DD minime et DD benjamin ont été annulés (2 paires
seulement, ce qui ne faisait qu'un match).

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC - 71)
Nom et classement
BARRIENTOS Yanis (D7/P10/P10)

Simple
18/5/2019
9h00

Niveau
Minime

Double
18/5/2019
14h00

BARRIENTOS Hector
(D8/P11/P11)
BAURAND Jules (D8/P10/P10)

18/5/2019
9h30
18/5/2019
9h30

Benjamin

18/5/2019
14h00
18/5/2019
14h00

Benjamin

Niveau
Cadet
promotion /
Minime
honneur
Benjamin
Benjamin

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

0,00 €
0,00 €

Dans l'éventualité où nous prendrions de l'avance sur léchéancier, merci à tous les
joueurs convoqués à partir de 11h de venir 30 min avant leur horaire de convocation
(soit 1h avant leur match).
Horaires prévisionnels 18 mai 2019 : début à 9h30 et dernier match lancé prévu à 16h30.
La remise des récompenses du CRJ simple pour chaque catégorie d'âge se fera après les
tournois de simple (après calcul des points de chaque étape).
En cas de retard le jour J, ou d'un quelconque problème, comme entre autre une
impossibilité de finalement participer au CRJ, MERCI de prévenir très rapidement
Alexandre GOUIN (06 72 59 90 06) ou Christophe BARRIENTOS (0663635885) sans
oublier d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à la
Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton.

, le 14/5/2019

FFBaD
GOUIN Alexandre,
10 rue des Sautaiges
71140 Bourbon-Lancy

Bonjour à tous,
Merci aux 41 joueurs et joueuses qui ont répondu présents pour cette 5ème étape du
CRJ.
Nous vous donnons rendez-vous les samedi 18 mai au complexe Marc Gouthéraut (salle
polyvalente), rue Max BOIROT à Bourbon-Lancy (71140).
Compte tenu du faible nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de prendre les
dispostions suivantes :
- les tableaux de SD et DD cadet ont été annulés (1 seule joueuse inscrite)
- les tableaux de DH poussin, DD minime et DD benjamin ont été annulés (2 paires
seulement, ce qui ne faisait qu'un match).

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement
LE GOFF-BLACK Erwan
(D8/P11/P11)

Simple
18/5/2019
9h30

Niveau
Benjamin

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Dans l'éventualité où nous prendrions de l'avance sur léchéancier, merci à tous les
joueurs convoqués à partir de 11h de venir 30 min avant leur horaire de convocation
(soit 1h avant leur match).
Horaires prévisionnels 18 mai 2019 : début à 9h30 et dernier match lancé prévu à 16h30.
La remise des récompenses du CRJ simple pour chaque catégorie d'âge se fera après les
tournois de simple (après calcul des points de chaque étape).
En cas de retard le jour J, ou d'un quelconque problème, comme entre autre une
impossibilité de finalement participer au CRJ, MERCI de prévenir très rapidement
Alexandre GOUIN (06 72 59 90 06) ou Christophe BARRIENTOS (0663635885) sans
oublier d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à la
Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton.

, le 14/5/2019

FFBaD
GOUIN Alexandre,
10 rue des Sautaiges
71140 Bourbon-Lancy

Bonjour à tous,
Merci aux 41 joueurs et joueuses qui ont répondu présents pour cette 5ème étape du
CRJ.
Nous vous donnons rendez-vous les samedi 18 mai au complexe Marc Gouthéraut (salle
polyvalente), rue Max BOIROT à Bourbon-Lancy (71140).
Compte tenu du faible nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de prendre les
dispostions suivantes :
- les tableaux de SD et DD cadet ont été annulés (1 seule joueuse inscrite)
- les tableaux de DH poussin, DD minime et DD benjamin ont été annulés (2 paires
seulement, ce qui ne faisait qu'un match).

Badminton Epinac Club (BEC - 71)
Nom et classement
BURGUN Maelle (D8/D9/P10)

Simple
18/5/2019
11h30
FREGAUT-BOHL Paul (R6/D8/D8) 18/5/2019
9h00

Niveau
Benjamin

Double
LA

Niveau

Cadet

18/5/2019
14h00

Cadet

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Dans l'éventualité où nous prendrions de l'avance sur léchéancier, merci à tous les
joueurs convoqués à partir de 11h de venir 30 min avant leur horaire de convocation
(soit 1h avant leur match).
Horaires prévisionnels 18 mai 2019 : début à 9h30 et dernier match lancé prévu à 16h30.
La remise des récompenses du CRJ simple pour chaque catégorie d'âge se fera après les
tournois de simple (après calcul des points de chaque étape).
En cas de retard le jour J, ou d'un quelconque problème, comme entre autre une
impossibilité de finalement participer au CRJ, MERCI de prévenir très rapidement
Alexandre GOUIN (06 72 59 90 06) ou Christophe BARRIENTOS (0663635885) sans
oublier d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à la
Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton.

, le 14/5/2019

FFBaD
GOUIN Alexandre,
10 rue des Sautaiges
71140 Bourbon-Lancy

Bonjour à tous,
Merci aux 41 joueurs et joueuses qui ont répondu présents pour cette 5ème étape du
CRJ.
Nous vous donnons rendez-vous les samedi 18 mai au complexe Marc Gouthéraut (salle
polyvalente), rue Max BOIROT à Bourbon-Lancy (71140).
Compte tenu du faible nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de prendre les
dispostions suivantes :
- les tableaux de SD et DD cadet ont été annulés (1 seule joueuse inscrite)
- les tableaux de DH poussin, DD minime et DD benjamin ont été annulés (2 paires
seulement, ce qui ne faisait qu'un match).

Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU - 58)
Nom et classement
BARTL Yohann (P10/P10/P11)

Simple
18/5/2019
9h30

Niveau
Minime
promotion

Double
18/5/2019
15h00

Niveau
Minime

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Dans l'éventualité où nous prendrions de l'avance sur léchéancier, merci à tous les
joueurs convoqués à partir de 11h de venir 30 min avant leur horaire de convocation
(soit 1h avant leur match).
Horaires prévisionnels 18 mai 2019 : début à 9h30 et dernier match lancé prévu à 16h30.
La remise des récompenses du CRJ simple pour chaque catégorie d'âge se fera après les
tournois de simple (après calcul des points de chaque étape).
En cas de retard le jour J, ou d'un quelconque problème, comme entre autre une
impossibilité de finalement participer au CRJ, MERCI de prévenir très rapidement
Alexandre GOUIN (06 72 59 90 06) ou Christophe BARRIENTOS (0663635885) sans
oublier d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à la
Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton.

, le 14/5/2019

FFBaD
GOUIN Alexandre,
10 rue des Sautaiges
71140 Bourbon-Lancy

Bonjour à tous,
Merci aux 41 joueurs et joueuses qui ont répondu présents pour cette 5ème étape du
CRJ.
Nous vous donnons rendez-vous les samedi 18 mai au complexe Marc Gouthéraut (salle
polyvalente), rue Max BOIROT à Bourbon-Lancy (71140).
Compte tenu du faible nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de prendre les
dispostions suivantes :
- les tableaux de SD et DD cadet ont été annulés (1 seule joueuse inscrite)
- les tableaux de DH poussin, DD minime et DD benjamin ont été annulés (2 paires
seulement, ce qui ne faisait qu'un match).

Amicale Laïque Hericourt (ALH - 70)
Nom et classement
DURUPT Odycée (D7/P10/D9)

Simple
18/5/2019
12h30

Niveau
Benjamin

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Dans l'éventualité où nous prendrions de l'avance sur léchéancier, merci à tous les
joueurs convoqués à partir de 11h de venir 30 min avant leur horaire de convocation
(soit 1h avant leur match).
Horaires prévisionnels 18 mai 2019 : début à 9h30 et dernier match lancé prévu à 16h30.
La remise des récompenses du CRJ simple pour chaque catégorie d'âge se fera après les
tournois de simple (après calcul des points de chaque étape).
En cas de retard le jour J, ou d'un quelconque problème, comme entre autre une
impossibilité de finalement participer au CRJ, MERCI de prévenir très rapidement
Alexandre GOUIN (06 72 59 90 06) ou Christophe BARRIENTOS (0663635885) sans
oublier d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à la
Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton.

, le 14/5/2019

FFBaD
GOUIN Alexandre,
10 rue des Sautaiges
71140 Bourbon-Lancy

Bonjour à tous,
Merci aux 41 joueurs et joueuses qui ont répondu présents pour cette 5ème étape du
CRJ.
Nous vous donnons rendez-vous les samedi 18 mai au complexe Marc Gouthéraut (salle
polyvalente), rue Max BOIROT à Bourbon-Lancy (71140).
Compte tenu du faible nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de prendre les
dispostions suivantes :
- les tableaux de SD et DD cadet ont été annulés (1 seule joueuse inscrite)
- les tableaux de DH poussin, DD minime et DD benjamin ont été annulés (2 paires
seulement, ce qui ne faisait qu'un match).

Badminton Val De Morteau (BVM - 25)
Nom et classement
GRENOUILLET Ivan (D7/D8/D9)

Simple
18/5/2019
9h00

Niveau
Minime

Double
18/5/2019
14h00

CHATELAIN Louis (D8/P11/P11)

18/5/2019
9h00

Cadet

18/5/2019
14h00

CESARI Louka (NC)

18/5/2019
11h30
18/5/2019
9h00
18/5/2019
9h00

Poussin

LA

Cadet

18/5/2019
15h00
18/5/2019
15h00

CHATELAIN Noé (R6/D7/D8)
CHATELAIN Tom (R6/D8/D8)

Minime

Niveau
Cadet
promotion /
Minime
honneur
Cadet
promotion /
Minime
honneur

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

0,00 €

0,00 €
Cadet

0,00 €

Cadet
promotion /
Minime
honneur

0,00 €

Dans l'éventualité où nous prendrions de l'avance sur léchéancier, merci à tous les
joueurs convoqués à partir de 11h de venir 30 min avant leur horaire de convocation
(soit 1h avant leur match).
Horaires prévisionnels 18 mai 2019 : début à 9h30 et dernier match lancé prévu à 16h30.
La remise des récompenses du CRJ simple pour chaque catégorie d'âge se fera après les
tournois de simple (après calcul des points de chaque étape).
En cas de retard le jour J, ou d'un quelconque problème, comme entre autre une
impossibilité de finalement participer au CRJ, MERCI de prévenir très rapidement
Alexandre GOUIN (06 72 59 90 06) ou Christophe BARRIENTOS (0663635885) sans
oublier d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à la
Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton.

, le 14/5/2019

FFBaD
GOUIN Alexandre,
10 rue des Sautaiges
71140 Bourbon-Lancy

Bonjour à tous,
Merci aux 41 joueurs et joueuses qui ont répondu présents pour cette 5ème étape du
CRJ.
Nous vous donnons rendez-vous les samedi 18 mai au complexe Marc Gouthéraut (salle
polyvalente), rue Max BOIROT à Bourbon-Lancy (71140).
Compte tenu du faible nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de prendre les
dispostions suivantes :
- les tableaux de SD et DD cadet ont été annulés (1 seule joueuse inscrite)
- les tableaux de DH poussin, DD minime et DD benjamin ont été annulés (2 paires
seulement, ce qui ne faisait qu'un match).

Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA - 89)
Nom et classement
BOURGEOIS OPPENEAU Mael
(D8/P10/P10)
BOUILLOT Louison (NC)
BOUILLOT Nathan (R6/D8/D8)

Simple
18/5/2019
10h00
18/5/2019
11h30
18/5/2019
10h00

Niveau
Minime
promotion
Poussin

Double
18/5/2019
14h00
LA

Niveau
Minime

Minime

18/5/2019
15h00

Cadet
promotion /
Minime
honneur

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Dans l'éventualité où nous prendrions de l'avance sur léchéancier, merci à tous les
joueurs convoqués à partir de 11h de venir 30 min avant leur horaire de convocation
(soit 1h avant leur match).
Horaires prévisionnels 18 mai 2019 : début à 9h30 et dernier match lancé prévu à 16h30.
La remise des récompenses du CRJ simple pour chaque catégorie d'âge se fera après les
tournois de simple (après calcul des points de chaque étape).
En cas de retard le jour J, ou d'un quelconque problème, comme entre autre une
impossibilité de finalement participer au CRJ, MERCI de prévenir très rapidement
Alexandre GOUIN (06 72 59 90 06) ou Christophe BARRIENTOS (0663635885) sans
oublier d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à la
Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton.

, le 14/5/2019

FFBaD
GOUIN Alexandre,
10 rue des Sautaiges
71140 Bourbon-Lancy

Bonjour à tous,
Merci aux 41 joueurs et joueuses qui ont répondu présents pour cette 5ème étape du
CRJ.
Nous vous donnons rendez-vous les samedi 18 mai au complexe Marc Gouthéraut (salle
polyvalente), rue Max BOIROT à Bourbon-Lancy (71140).
Compte tenu du faible nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de prendre les
dispostions suivantes :
- les tableaux de SD et DD cadet ont été annulés (1 seule joueuse inscrite)
- les tableaux de DH poussin, DD minime et DD benjamin ont été annulés (2 paires
seulement, ce qui ne faisait qu'un match).

Assoc.sportive Quetignoise (ASQ - 21)
Nom et classement
HARAND Jeanne (D9/P11/P11)
BRET-LEGRAND Marin (NC)

Simple
18/5/2019
11h30
18/5/2019
11h30

Niveau
Benjamin
Poussin

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Dans l'éventualité où nous prendrions de l'avance sur léchéancier, merci à tous les
joueurs convoqués à partir de 11h de venir 30 min avant leur horaire de convocation
(soit 1h avant leur match).
Horaires prévisionnels 18 mai 2019 : début à 9h30 et dernier match lancé prévu à 16h30.
La remise des récompenses du CRJ simple pour chaque catégorie d'âge se fera après les
tournois de simple (après calcul des points de chaque étape).
En cas de retard le jour J, ou d'un quelconque problème, comme entre autre une
impossibilité de finalement participer au CRJ, MERCI de prévenir très rapidement
Alexandre GOUIN (06 72 59 90 06) ou Christophe BARRIENTOS (0663635885) sans
oublier d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à la
Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton.

, le 14/5/2019
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GOUIN Alexandre,
10 rue des Sautaiges
71140 Bourbon-Lancy

Bonjour à tous,
Merci aux 41 joueurs et joueuses qui ont répondu présents pour cette 5ème étape du
CRJ.
Nous vous donnons rendez-vous les samedi 18 mai au complexe Marc Gouthéraut (salle
polyvalente), rue Max BOIROT à Bourbon-Lancy (71140).
Compte tenu du faible nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de prendre les
dispostions suivantes :
- les tableaux de SD et DD cadet ont été annulés (1 seule joueuse inscrite)
- les tableaux de DH poussin, DD minime et DD benjamin ont été annulés (2 paires
seulement, ce qui ne faisait qu'un match).

Sens Olympique Badminton Club (SOBC - 89)
Nom et classement
BILLET Arthur (D7/D8/D9)
CLEMENT Victor (D7/D9/P10)
HEINTZ Manon (D7/D7/D8)
DENIOT QUEGNIAUX Mélann
(D8/P10/P10)
MORENO Alexandre (D8/D9/P10)
DENIOT QUENIAUX Naël (NC)

Simple
18/5/2019
9h00
18/5/2019
10h30
18/5/2019
10h30
18/5/2019
11h30
18/5/2019
9h30
18/5/2019
12h30

Niveau
Cadet

Minime

Double
18/5/2019
14h00
18/5/2019
15h00
LA

Benjamin

LA

Benjamin

18/5/2019
15h00
LA

Benjamin

Poussin

Niveau
Cadet
Benjamin

Mixte

Niveau

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

Benjamin

0,00 €
0,00 €

Dans l'éventualité où nous prendrions de l'avance sur léchéancier, merci à tous les
joueurs convoqués à partir de 11h de venir 30 min avant leur horaire de convocation
(soit 1h avant leur match).
Horaires prévisionnels 18 mai 2019 : début à 9h30 et dernier match lancé prévu à 16h30.
La remise des récompenses du CRJ simple pour chaque catégorie d'âge se fera après les
tournois de simple (après calcul des points de chaque étape).
En cas de retard le jour J, ou d'un quelconque problème, comme entre autre une
impossibilité de finalement participer au CRJ, MERCI de prévenir très rapidement
Alexandre GOUIN (06 72 59 90 06) ou Christophe BARRIENTOS (0663635885) sans
oublier d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à la
Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton.

, le 14/5/2019
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Bonjour à tous,
Merci aux 41 joueurs et joueuses qui ont répondu présents pour cette 5ème étape du
CRJ.
Nous vous donnons rendez-vous les samedi 18 mai au complexe Marc Gouthéraut (salle
polyvalente), rue Max BOIROT à Bourbon-Lancy (71140).
Compte tenu du faible nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de prendre les
dispostions suivantes :
- les tableaux de SD et DD cadet ont été annulés (1 seule joueuse inscrite)
- les tableaux de DH poussin, DD minime et DD benjamin ont été annulés (2 paires
seulement, ce qui ne faisait qu'un match).

Tournus Badminton (TB - 71)
Nom et classement
TROUBAT Eliot (D9/P11/P11)

Simple
18/5/2019
9h00

Niveau
Minime
promotion

Double
18/5/2019
14h00

Niveau
Minime

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Dans l'éventualité où nous prendrions de l'avance sur léchéancier, merci à tous les
joueurs convoqués à partir de 11h de venir 30 min avant leur horaire de convocation
(soit 1h avant leur match).
Horaires prévisionnels 18 mai 2019 : début à 9h30 et dernier match lancé prévu à 16h30.
La remise des récompenses du CRJ simple pour chaque catégorie d'âge se fera après les
tournois de simple (après calcul des points de chaque étape).
En cas de retard le jour J, ou d'un quelconque problème, comme entre autre une
impossibilité de finalement participer au CRJ, MERCI de prévenir très rapidement
Alexandre GOUIN (06 72 59 90 06) ou Christophe BARRIENTOS (0663635885) sans
oublier d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou courrier à la
Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton.

