
Valdahon, le 23/9/2015

FFBaD
Ligue de FRANCHE-COMTÉ de Badminton

 

 

Bonjour,

La Ligue de Franche-Comté est heureuse de vous accueillir pour le 1er TFC de la saison.
Suite à la réforme des nouveaux classements, les tableaux ont été confectionnés pour 
réaliser le plus de poules de 4 et de 5 possibles et de façon à homogénéiser les paires qui 
se rencontreront, le tout afin de satisfaire la majorité d'entre vous.
Les tableaux ont été découpés en plusieurs catégories nommées I, II, III, IV et V.
Nous tenons à nous excuser auprès des nombreux joueurs pour qui nous n'avons pas pu 
trouver de partenaires de mixtes.

Tous les matchs se dérouleront dans le gymnase Pierre NICOT de Valdahon, situé rue de 
l'hôtel de ville.
Merci aux joueurs de respecter les heures de convocation, excepté pour les joueurs 
convoqués à 7h45 qui pourront arriver à 8h. Les joueurs qui ne font que du double 
hommes ou dames sont priés d'arriver 15min avant leur heure de convocation.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
 - Marc Bulthé (tableaux) : 06.85.62.25.67
 - Jean-Noël Bourdenet (Commission Compétition de la Ligue) : 06.70.87.06.56
 - Gérard Serdet (Juge-Arbitre) : 07.70.61.15.03

Bonne rentrée sprotive à toutes et tous !

Volant des Isles du Doubs (VDI - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ANTOINE Aline (D8/D8/D9) 27/9/2015 7h45 I II I III 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



Valdahon, le 23/9/2015

FFBaD
Ligue de FRANCHE-COMTÉ de Badminton

 

 

Bonjour,

La Ligue de Franche-Comté est heureuse de vous accueillir pour le 1er TFC de la saison.
Suite à la réforme des nouveaux classements, les tableaux ont été confectionnés pour 
réaliser le plus de poules de 4 et de 5 possibles et de façon à homogénéiser les paires qui 
se rencontreront, le tout afin de satisfaire la majorité d'entre vous.
Les tableaux ont été découpés en plusieurs catégories nommées I, II, III, IV et V.
Nous tenons à nous excuser auprès des nombreux joueurs pour qui nous n'avons pas pu 
trouver de partenaires de mixtes.

Tous les matchs se dérouleront dans le gymnase Pierre NICOT de Valdahon, situé rue de 
l'hôtel de ville.
Merci aux joueurs de respecter les heures de convocation, excepté pour les joueurs 
convoqués à 7h45 qui pourront arriver à 8h. Les joueurs qui ne font que du double 
hommes ou dames sont priés d'arriver 15min avant leur heure de convocation.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
 - Marc Bulthé (tableaux) : 06.85.62.25.67
 - Jean-Noël Bourdenet (Commission Compétition de la Ligue) : 06.70.87.06.56
 - Gérard Serdet (Juge-Arbitre) : 07.70.61.15.03

Bonne rentrée sprotive à toutes et tous !

A.b.c. Arbois (ABC - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SEGARD Delphine (D7/R6/D7) 27/9/2015 8h15 I I I II 10,00 €
SEGARD Nicolas (D7/R6/D7) 27/9/2015 8h15 I I I II 10,00 €
CHUARD Faustine (R6) 27/9/2015 8h15 I I I I 10,00 €
DUSSO Alexis (R6) 27/9/2015 8h15 I I I I 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €





Valdahon, le 23/9/2015

FFBaD
Ligue de FRANCHE-COMTÉ de Badminton

 

 

Bonjour,

La Ligue de Franche-Comté est heureuse de vous accueillir pour le 1er TFC de la saison.
Suite à la réforme des nouveaux classements, les tableaux ont été confectionnés pour 
réaliser le plus de poules de 4 et de 5 possibles et de façon à homogénéiser les paires qui 
se rencontreront, le tout afin de satisfaire la majorité d'entre vous.
Les tableaux ont été découpés en plusieurs catégories nommées I, II, III, IV et V.
Nous tenons à nous excuser auprès des nombreux joueurs pour qui nous n'avons pas pu 
trouver de partenaires de mixtes.

Tous les matchs se dérouleront dans le gymnase Pierre NICOT de Valdahon, situé rue de 
l'hôtel de ville.
Merci aux joueurs de respecter les heures de convocation, excepté pour les joueurs 
convoqués à 7h45 qui pourront arriver à 8h. Les joueurs qui ne font que du double 
hommes ou dames sont priés d'arriver 15min avant leur heure de convocation.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
 - Marc Bulthé (tableaux) : 06.85.62.25.67
 - Jean-Noël Bourdenet (Commission Compétition de la Ligue) : 06.70.87.06.56
 - Gérard Serdet (Juge-Arbitre) : 07.70.61.15.03

Bonne rentrée sprotive à toutes et tous !

Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOURDENET Jean-noël (D7) 27/9/2015 8h15 I I 8,00 €
COLAJANNI Philippe (D8/D7/D8) 27/9/2015 7h45 I II I III 10,00 €
GUILLAUME Raphael (D8/D7/D7) 27/9/2015 8h15 I II I I 10,00 €
JEANNIN Angélique (D8/D8/D7) 27/9/2015 8h15 I II I I 10,00 €
JEANNEREY Michaël (D9/D9/P1) 27/9/2015 11h45 I III LA 8,00 €
PELLETIER Franck (D9/D9/P1) 27/9/2015 11h45 I III LA 8,00 €
PIGUET Floriane (D9/D8/D8) 27/9/2015 12h45 I II 8,00 €
BOURDENET Louise (R6/D7/D7) 27/9/2015 8h15 I I 8,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €





Valdahon, le 23/9/2015

FFBaD
Ligue de FRANCHE-COMTÉ de Badminton

 

 

Bonjour,

La Ligue de Franche-Comté est heureuse de vous accueillir pour le 1er TFC de la saison.
Suite à la réforme des nouveaux classements, les tableaux ont été confectionnés pour 
réaliser le plus de poules de 4 et de 5 possibles et de façon à homogénéiser les paires qui 
se rencontreront, le tout afin de satisfaire la majorité d'entre vous.
Les tableaux ont été découpés en plusieurs catégories nommées I, II, III, IV et V.
Nous tenons à nous excuser auprès des nombreux joueurs pour qui nous n'avons pas pu 
trouver de partenaires de mixtes.

Tous les matchs se dérouleront dans le gymnase Pierre NICOT de Valdahon, situé rue de 
l'hôtel de ville.
Merci aux joueurs de respecter les heures de convocation, excepté pour les joueurs 
convoqués à 7h45 qui pourront arriver à 8h. Les joueurs qui ne font que du double 
hommes ou dames sont priés d'arriver 15min avant leur heure de convocation.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
 - Marc Bulthé (tableaux) : 06.85.62.25.67
 - Jean-Noël Bourdenet (Commission Compétition de la Ligue) : 06.70.87.06.56
 - Gérard Serdet (Juge-Arbitre) : 07.70.61.15.03

Bonne rentrée sprotive à toutes et tous !

Badminton Club Belfortain (BCB - 90)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TSVETKOVA Viktoria (D7/R6/R6) 27/9/2015 8h15 I I I I 10,00 €
LORRAIN Olivier (R6/R5/R6) 27/9/2015 8h15 I I 8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €





Valdahon, le 23/9/2015

FFBaD
Ligue de FRANCHE-COMTÉ de Badminton

 

 

Bonjour,

La Ligue de Franche-Comté est heureuse de vous accueillir pour le 1er TFC de la saison.
Suite à la réforme des nouveaux classements, les tableaux ont été confectionnés pour 
réaliser le plus de poules de 4 et de 5 possibles et de façon à homogénéiser les paires qui 
se rencontreront, le tout afin de satisfaire la majorité d'entre vous.
Les tableaux ont été découpés en plusieurs catégories nommées I, II, III, IV et V.
Nous tenons à nous excuser auprès des nombreux joueurs pour qui nous n'avons pas pu 
trouver de partenaires de mixtes.

Tous les matchs se dérouleront dans le gymnase Pierre NICOT de Valdahon, situé rue de 
l'hôtel de ville.
Merci aux joueurs de respecter les heures de convocation, excepté pour les joueurs 
convoqués à 7h45 qui pourront arriver à 8h. Les joueurs qui ne font que du double 
hommes ou dames sont priés d'arriver 15min avant leur heure de convocation.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
 - Marc Bulthé (tableaux) : 06.85.62.25.67
 - Jean-Noël Bourdenet (Commission Compétition de la Ligue) : 06.70.87.06.56
 - Gérard Serdet (Juge-Arbitre) : 07.70.61.15.03

Bonne rentrée sprotive à toutes et tous !

Asptt Badminton Besançon (ASPTT 25 - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEWANDOWSKI Olivier (D7/D7/D8) 27/9/2015 12h15 I II 8,00 €
TRAN Uy-liem (D7/R6/D7) 27/9/2015 7h45 I I I II 10,00 €
BOBILLIER Morgane (D8/D8/D7) 27/9/2015 8h15 I II I I 10,00 €
MINET Lucie (D9/D8/D8) 27/9/2015 12h45 I II 8,00 €
TOURNERET Luc (D9/D8/D9) 27/9/2015 12h15 I II 8,00 €
MARRON Vincent (NC) 27/9/2015 11h45 I IV LA 8,00 €
SIMONOT Hervé (P1/D9/P1) 27/9/2015 11h45 I IV LA 8,00 €
NOEL Nicolas (R6/R6/D7) 27/9/2015 8h15 I I I I 10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €





Valdahon, le 23/9/2015

FFBaD
Ligue de FRANCHE-COMTÉ de Badminton

 

 

Bonjour,

La Ligue de Franche-Comté est heureuse de vous accueillir pour le 1er TFC de la saison.
Suite à la réforme des nouveaux classements, les tableaux ont été confectionnés pour 
réaliser le plus de poules de 4 et de 5 possibles et de façon à homogénéiser les paires qui 
se rencontreront, le tout afin de satisfaire la majorité d'entre vous.
Les tableaux ont été découpés en plusieurs catégories nommées I, II, III, IV et V.
Nous tenons à nous excuser auprès des nombreux joueurs pour qui nous n'avons pas pu 
trouver de partenaires de mixtes.

Tous les matchs se dérouleront dans le gymnase Pierre NICOT de Valdahon, situé rue de 
l'hôtel de ville.
Merci aux joueurs de respecter les heures de convocation, excepté pour les joueurs 
convoqués à 7h45 qui pourront arriver à 8h. Les joueurs qui ne font que du double 
hommes ou dames sont priés d'arriver 15min avant leur heure de convocation.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
 - Marc Bulthé (tableaux) : 06.85.62.25.67
 - Jean-Noël Bourdenet (Commission Compétition de la Ligue) : 06.70.87.06.56
 - Gérard Serdet (Juge-Arbitre) : 07.70.61.15.03

Bonne rentrée sprotive à toutes et tous !

Bad' in Town Bezak (BTB - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ILINSKI Nicolas (NC) 27/9/2015 11h45 I V 8,00 €
BRIE Johan (P1/P1/D9) 27/9/2015 11h45 I IV 8,00 €
MOUGIN Yann (P3/P2/P3) 27/9/2015 11h45 I IV 8,00 €
PELLÉ Steve (P3) 27/9/2015 11h45 I V 8,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €





Valdahon, le 23/9/2015

FFBaD
Ligue de FRANCHE-COMTÉ de Badminton

 

 

Bonjour,

La Ligue de Franche-Comté est heureuse de vous accueillir pour le 1er TFC de la saison.
Suite à la réforme des nouveaux classements, les tableaux ont été confectionnés pour 
réaliser le plus de poules de 4 et de 5 possibles et de façon à homogénéiser les paires qui 
se rencontreront, le tout afin de satisfaire la majorité d'entre vous.
Les tableaux ont été découpés en plusieurs catégories nommées I, II, III, IV et V.
Nous tenons à nous excuser auprès des nombreux joueurs pour qui nous n'avons pas pu 
trouver de partenaires de mixtes.

Tous les matchs se dérouleront dans le gymnase Pierre NICOT de Valdahon, situé rue de 
l'hôtel de ville.
Merci aux joueurs de respecter les heures de convocation, excepté pour les joueurs 
convoqués à 7h45 qui pourront arriver à 8h. Les joueurs qui ne font que du double 
hommes ou dames sont priés d'arriver 15min avant leur heure de convocation.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
 - Marc Bulthé (tableaux) : 06.85.62.25.67
 - Jean-Noël Bourdenet (Commission Compétition de la Ligue) : 06.70.87.06.56
 - Gérard Serdet (Juge-Arbitre) : 07.70.61.15.03

Bonne rentrée sprotive à toutes et tous !

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERNARD Delphine (D7/R6/D7) 27/9/2015 8h15 LA I II 8,00 €
COLOMER Jean-baptiste (D7/R6/D7) 27/9/2015 7h45 I II 8,00 €
KOVCHAR Adrien (D7) 27/9/2015 12h15 I I 8,00 €
BA Tia (D8/D7/D8) 27/9/2015 12h15 I II 8,00 €
KEMPF Sylvain (D8/D7/D8) 27/9/2015 12h15 I II 8,00 €
TOITOT Marceau (D8/D7/D8) 27/9/2015 8h15 I III I II 10,00 €
TOITOT Nelly (D8/D7/D7) 27/9/2015 7h45 I II 8,00 €
TRUONG Guang Huy (P1/P1/P2) 27/9/2015 13h15 I III LA 8,00 €
DERUELLE Sebastien (P3) 27/9/2015 12h45 I V 8,00 €
MAUDET Pascal (P3) 27/9/2015 12h45 I V 8,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 82,00 €





Valdahon, le 23/9/2015

FFBaD
Ligue de FRANCHE-COMTÉ de Badminton

 

 

Bonjour,

La Ligue de Franche-Comté est heureuse de vous accueillir pour le 1er TFC de la saison.
Suite à la réforme des nouveaux classements, les tableaux ont été confectionnés pour 
réaliser le plus de poules de 4 et de 5 possibles et de façon à homogénéiser les paires qui 
se rencontreront, le tout afin de satisfaire la majorité d'entre vous.
Les tableaux ont été découpés en plusieurs catégories nommées I, II, III, IV et V.
Nous tenons à nous excuser auprès des nombreux joueurs pour qui nous n'avons pas pu 
trouver de partenaires de mixtes.

Tous les matchs se dérouleront dans le gymnase Pierre NICOT de Valdahon, situé rue de 
l'hôtel de ville.
Merci aux joueurs de respecter les heures de convocation, excepté pour les joueurs 
convoqués à 7h45 qui pourront arriver à 8h. Les joueurs qui ne font que du double 
hommes ou dames sont priés d'arriver 15min avant leur heure de convocation.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
 - Marc Bulthé (tableaux) : 06.85.62.25.67
 - Jean-Noël Bourdenet (Commission Compétition de la Ligue) : 06.70.87.06.56
 - Gérard Serdet (Juge-Arbitre) : 07.70.61.15.03

Bonne rentrée sprotive à toutes et tous !

Champa' Bad (CB - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CUENOT Sophie (D7/R6/D7) 27/9/2015 7h45 I I I II 10,00 €
OUDET Hervé (D9) 27/9/2015 7h45 I III I II 10,00 €
FAIVRE Amandine (R6/D7/D7) 27/9/2015 7h45 I I I II 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €





Valdahon, le 23/9/2015

FFBaD
Ligue de FRANCHE-COMTÉ de Badminton

 

 

Bonjour,

La Ligue de Franche-Comté est heureuse de vous accueillir pour le 1er TFC de la saison.
Suite à la réforme des nouveaux classements, les tableaux ont été confectionnés pour 
réaliser le plus de poules de 4 et de 5 possibles et de façon à homogénéiser les paires qui 
se rencontreront, le tout afin de satisfaire la majorité d'entre vous.
Les tableaux ont été découpés en plusieurs catégories nommées I, II, III, IV et V.
Nous tenons à nous excuser auprès des nombreux joueurs pour qui nous n'avons pas pu 
trouver de partenaires de mixtes.

Tous les matchs se dérouleront dans le gymnase Pierre NICOT de Valdahon, situé rue de 
l'hôtel de ville.
Merci aux joueurs de respecter les heures de convocation, excepté pour les joueurs 
convoqués à 7h45 qui pourront arriver à 8h. Les joueurs qui ne font que du double 
hommes ou dames sont priés d'arriver 15min avant leur heure de convocation.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
 - Marc Bulthé (tableaux) : 06.85.62.25.67
 - Jean-Noël Bourdenet (Commission Compétition de la Ligue) : 06.70.87.06.56
 - Gérard Serdet (Juge-Arbitre) : 07.70.61.15.03

Bonne rentrée sprotive à toutes et tous !

Badminton à Damparis 39 (BAD 39 - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARON Alexandre (P2/P3/P3) 27/9/2015 11h45 I V 8,00 €
SAUCE Antonin (P3) 27/9/2015 11h45 I V 8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €





Valdahon, le 23/9/2015

FFBaD
Ligue de FRANCHE-COMTÉ de Badminton

 

 

Bonjour,

La Ligue de Franche-Comté est heureuse de vous accueillir pour le 1er TFC de la saison.
Suite à la réforme des nouveaux classements, les tableaux ont été confectionnés pour 
réaliser le plus de poules de 4 et de 5 possibles et de façon à homogénéiser les paires qui 
se rencontreront, le tout afin de satisfaire la majorité d'entre vous.
Les tableaux ont été découpés en plusieurs catégories nommées I, II, III, IV et V.
Nous tenons à nous excuser auprès des nombreux joueurs pour qui nous n'avons pas pu 
trouver de partenaires de mixtes.

Tous les matchs se dérouleront dans le gymnase Pierre NICOT de Valdahon, situé rue de 
l'hôtel de ville.
Merci aux joueurs de respecter les heures de convocation, excepté pour les joueurs 
convoqués à 7h45 qui pourront arriver à 8h. Les joueurs qui ne font que du double 
hommes ou dames sont priés d'arriver 15min avant leur heure de convocation.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
 - Marc Bulthé (tableaux) : 06.85.62.25.67
 - Jean-Noël Bourdenet (Commission Compétition de la Ligue) : 06.70.87.06.56
 - Gérard Serdet (Juge-Arbitre) : 07.70.61.15.03

Bonne rentrée sprotive à toutes et tous !

Amicale Laïque Hericourt (ALH - 70)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHARRON Thomas (D8) 27/9/2015 8h15 I II 8,00 €
RUEDY Maëlle (D8/D7/D7) 27/9/2015 8h15 I II 8,00 €
DORIOT Louis (D9/P1/P1) 27/9/2015 11h45 I IV 8,00 €
MATHIEU Emeline (D9/D8/D8) 27/9/2015 7h45 I III 8,00 €
RUEDY Philippe (D9/D8/D8) 27/9/2015 7h45 I III 8,00 €
JOANNE Maxime (P1/P2/P2) 27/9/2015 11h45 I IV 8,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €





Valdahon, le 23/9/2015

FFBaD
Ligue de FRANCHE-COMTÉ de Badminton

 

 

Bonjour,

La Ligue de Franche-Comté est heureuse de vous accueillir pour le 1er TFC de la saison.
Suite à la réforme des nouveaux classements, les tableaux ont été confectionnés pour 
réaliser le plus de poules de 4 et de 5 possibles et de façon à homogénéiser les paires qui 
se rencontreront, le tout afin de satisfaire la majorité d'entre vous.
Les tableaux ont été découpés en plusieurs catégories nommées I, II, III, IV et V.
Nous tenons à nous excuser auprès des nombreux joueurs pour qui nous n'avons pas pu 
trouver de partenaires de mixtes.

Tous les matchs se dérouleront dans le gymnase Pierre NICOT de Valdahon, situé rue de 
l'hôtel de ville.
Merci aux joueurs de respecter les heures de convocation, excepté pour les joueurs 
convoqués à 7h45 qui pourront arriver à 8h. Les joueurs qui ne font que du double 
hommes ou dames sont priés d'arriver 15min avant leur heure de convocation.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
 - Marc Bulthé (tableaux) : 06.85.62.25.67
 - Jean-Noël Bourdenet (Commission Compétition de la Ligue) : 06.70.87.06.56
 - Gérard Serdet (Juge-Arbitre) : 07.70.61.15.03

Bonne rentrée sprotive à toutes et tous !

Badminton Jusséen (BJ - 70)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CUNY Corentin (D9/D9/P1) 27/9/2015 8h45 I IV I IV 10,00 €
POUPENEY Ghislain (P1/P2/P2) 27/9/2015 12h45 I IV 8,00 €
BOURGON Nathalie (P2/P1/P2) 27/9/2015 8h45 I IV 8,00 €
ALMANZO Alexandre (P3/P2/P3) 27/9/2015 11h45 I IV LA 8,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €





Valdahon, le 23/9/2015

FFBaD
Ligue de FRANCHE-COMTÉ de Badminton

 

 

Bonjour,

La Ligue de Franche-Comté est heureuse de vous accueillir pour le 1er TFC de la saison.
Suite à la réforme des nouveaux classements, les tableaux ont été confectionnés pour 
réaliser le plus de poules de 4 et de 5 possibles et de façon à homogénéiser les paires qui 
se rencontreront, le tout afin de satisfaire la majorité d'entre vous.
Les tableaux ont été découpés en plusieurs catégories nommées I, II, III, IV et V.
Nous tenons à nous excuser auprès des nombreux joueurs pour qui nous n'avons pas pu 
trouver de partenaires de mixtes.

Tous les matchs se dérouleront dans le gymnase Pierre NICOT de Valdahon, situé rue de 
l'hôtel de ville.
Merci aux joueurs de respecter les heures de convocation, excepté pour les joueurs 
convoqués à 7h45 qui pourront arriver à 8h. Les joueurs qui ne font que du double 
hommes ou dames sont priés d'arriver 15min avant leur heure de convocation.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
 - Marc Bulthé (tableaux) : 06.85.62.25.67
 - Jean-Noël Bourdenet (Commission Compétition de la Ligue) : 06.70.87.06.56
 - Gérard Serdet (Juge-Arbitre) : 07.70.61.15.03

Bonne rentrée sprotive à toutes et tous !

Badminton Club Pays de Maîche (BCPM - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FEUVRIER Lucas (D8/D7/D8) 27/9/2015 8h15 I I 8,00 €
CRUCHON Nathalie (R6/R5/R6) 27/9/2015 8h15 I I 8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €





Valdahon, le 23/9/2015

FFBaD
Ligue de FRANCHE-COMTÉ de Badminton

 

 

Bonjour,

La Ligue de Franche-Comté est heureuse de vous accueillir pour le 1er TFC de la saison.
Suite à la réforme des nouveaux classements, les tableaux ont été confectionnés pour 
réaliser le plus de poules de 4 et de 5 possibles et de façon à homogénéiser les paires qui 
se rencontreront, le tout afin de satisfaire la majorité d'entre vous.
Les tableaux ont été découpés en plusieurs catégories nommées I, II, III, IV et V.
Nous tenons à nous excuser auprès des nombreux joueurs pour qui nous n'avons pas pu 
trouver de partenaires de mixtes.

Tous les matchs se dérouleront dans le gymnase Pierre NICOT de Valdahon, situé rue de 
l'hôtel de ville.
Merci aux joueurs de respecter les heures de convocation, excepté pour les joueurs 
convoqués à 7h45 qui pourront arriver à 8h. Les joueurs qui ne font que du double 
hommes ou dames sont priés d'arriver 15min avant leur heure de convocation.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
 - Marc Bulthé (tableaux) : 06.85.62.25.67
 - Jean-Noël Bourdenet (Commission Compétition de la Ligue) : 06.70.87.06.56
 - Gérard Serdet (Juge-Arbitre) : 07.70.61.15.03

Bonne rentrée sprotive à toutes et tous !

Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot (ASCAP - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AUDOUZE Sylvie (D7/R6/D7) 27/9/2015 7h45 I I I II 10,00 €
ALBA Fabrice (D8/D7/D7) 27/9/2015 7h45 I II I II 10,00 €
CREMEL Olivier (D9/D8/D8) 27/9/2015 7h45 I II I III 10,00 €
LAMY Caroline (D9/D8/D8) 27/9/2015 7h45 I III 8,00 €
MARCONNET Celine (D9/D8/D8) 27/9/2015 7h45 I II I III 10,00 €
LORANDINI Damien (P1/D9/P1) 27/9/2015 7h45 I II I III 10,00 €
ABRIAL Aurélien (R6/D7/D7) 27/9/2015 12h15 I II 8,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €





Valdahon, le 23/9/2015

FFBaD
Ligue de FRANCHE-COMTÉ de Badminton

 

 

Bonjour,

La Ligue de Franche-Comté est heureuse de vous accueillir pour le 1er TFC de la saison.
Suite à la réforme des nouveaux classements, les tableaux ont été confectionnés pour 
réaliser le plus de poules de 4 et de 5 possibles et de façon à homogénéiser les paires qui 
se rencontreront, le tout afin de satisfaire la majorité d'entre vous.
Les tableaux ont été découpés en plusieurs catégories nommées I, II, III, IV et V.
Nous tenons à nous excuser auprès des nombreux joueurs pour qui nous n'avons pas pu 
trouver de partenaires de mixtes.

Tous les matchs se dérouleront dans le gymnase Pierre NICOT de Valdahon, situé rue de 
l'hôtel de ville.
Merci aux joueurs de respecter les heures de convocation, excepté pour les joueurs 
convoqués à 7h45 qui pourront arriver à 8h. Les joueurs qui ne font que du double 
hommes ou dames sont priés d'arriver 15min avant leur heure de convocation.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
 - Marc Bulthé (tableaux) : 06.85.62.25.67
 - Jean-Noël Bourdenet (Commission Compétition de la Ligue) : 06.70.87.06.56
 - Gérard Serdet (Juge-Arbitre) : 07.70.61.15.03

Bonne rentrée sprotive à toutes et tous !

Badminton Val De Morteau (BVM - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ABRAMI Dominique (D8) 27/9/2015 11h45 I III LA 8,00 €
BRUGGER Christian (P2/P2/P3) 27/9/2015 12h45 I V 8,00 €
BAILLY Fabrice (P3/P3/P2) 27/9/2015 12h45 I V 8,00 €
GRENOUILLET Lionel (R6/R6/D7) 27/9/2015 12h15 I I 8,00 €
LOUBRY Louis (R6/D7/D7) 27/9/2015 12h15 I I 8,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €





Valdahon, le 23/9/2015

FFBaD
Ligue de FRANCHE-COMTÉ de Badminton

 

 

Bonjour,

La Ligue de Franche-Comté est heureuse de vous accueillir pour le 1er TFC de la saison.
Suite à la réforme des nouveaux classements, les tableaux ont été confectionnés pour 
réaliser le plus de poules de 4 et de 5 possibles et de façon à homogénéiser les paires qui 
se rencontreront, le tout afin de satisfaire la majorité d'entre vous.
Les tableaux ont été découpés en plusieurs catégories nommées I, II, III, IV et V.
Nous tenons à nous excuser auprès des nombreux joueurs pour qui nous n'avons pas pu 
trouver de partenaires de mixtes.

Tous les matchs se dérouleront dans le gymnase Pierre NICOT de Valdahon, situé rue de 
l'hôtel de ville.
Merci aux joueurs de respecter les heures de convocation, excepté pour les joueurs 
convoqués à 7h45 qui pourront arriver à 8h. Les joueurs qui ne font que du double 
hommes ou dames sont priés d'arriver 15min avant leur heure de convocation.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
 - Marc Bulthé (tableaux) : 06.85.62.25.67
 - Jean-Noël Bourdenet (Commission Compétition de la Ligue) : 06.70.87.06.56
 - Gérard Serdet (Juge-Arbitre) : 07.70.61.15.03

Bonne rentrée sprotive à toutes et tous !

Pontarlier Badminton (PB 25 - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DIDIER Sylvie (R6/R5/R6) 27/9/2015 8h15 I I 8,00 €
ESCARAVAGE Jonathan (R6/D7/R6) 27/9/2015 8h15 I I 8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €





Valdahon, le 23/9/2015

FFBaD
Ligue de FRANCHE-COMTÉ de Badminton

 

 

Bonjour,

La Ligue de Franche-Comté est heureuse de vous accueillir pour le 1er TFC de la saison.
Suite à la réforme des nouveaux classements, les tableaux ont été confectionnés pour 
réaliser le plus de poules de 4 et de 5 possibles et de façon à homogénéiser les paires qui 
se rencontreront, le tout afin de satisfaire la majorité d'entre vous.
Les tableaux ont été découpés en plusieurs catégories nommées I, II, III, IV et V.
Nous tenons à nous excuser auprès des nombreux joueurs pour qui nous n'avons pas pu 
trouver de partenaires de mixtes.

Tous les matchs se dérouleront dans le gymnase Pierre NICOT de Valdahon, situé rue de 
l'hôtel de ville.
Merci aux joueurs de respecter les heures de convocation, excepté pour les joueurs 
convoqués à 7h45 qui pourront arriver à 8h. Les joueurs qui ne font que du double 
hommes ou dames sont priés d'arriver 15min avant leur heure de convocation.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
 - Marc Bulthé (tableaux) : 06.85.62.25.67
 - Jean-Noël Bourdenet (Commission Compétition de la Ligue) : 06.70.87.06.56
 - Gérard Serdet (Juge-Arbitre) : 07.70.61.15.03

Bonne rentrée sprotive à toutes et tous !

Association Portusienne de Badminton (APB - 70)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COLLIN Jérôme (D8/D8/D9) 27/9/2015 7h45 I III 8,00 €
SEVETTE Charlotte (D8/D7/D8) 27/9/2015 7h45 I III 8,00 €
DIRAND Marius (D9/D9/P1) 27/9/2015 7h45 I III 8,00 €
SEVETTE Marie laure (D9/D8/D8) 27/9/2015 7h45 I III 8,00 €
BRINGARD Christophe (P2/P1/P2) 27/9/2015 11h45 I IV LA 8,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €





Valdahon, le 23/9/2015

FFBaD
Ligue de FRANCHE-COMTÉ de Badminton

 

 

Bonjour,

La Ligue de Franche-Comté est heureuse de vous accueillir pour le 1er TFC de la saison.
Suite à la réforme des nouveaux classements, les tableaux ont été confectionnés pour 
réaliser le plus de poules de 4 et de 5 possibles et de façon à homogénéiser les paires qui 
se rencontreront, le tout afin de satisfaire la majorité d'entre vous.
Les tableaux ont été découpés en plusieurs catégories nommées I, II, III, IV et V.
Nous tenons à nous excuser auprès des nombreux joueurs pour qui nous n'avons pas pu 
trouver de partenaires de mixtes.

Tous les matchs se dérouleront dans le gymnase Pierre NICOT de Valdahon, situé rue de 
l'hôtel de ville.
Merci aux joueurs de respecter les heures de convocation, excepté pour les joueurs 
convoqués à 7h45 qui pourront arriver à 8h. Les joueurs qui ne font que du double 
hommes ou dames sont priés d'arriver 15min avant leur heure de convocation.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
 - Marc Bulthé (tableaux) : 06.85.62.25.67
 - Jean-Noël Bourdenet (Commission Compétition de la Ligue) : 06.70.87.06.56
 - Gérard Serdet (Juge-Arbitre) : 07.70.61.15.03

Bonne rentrée sprotive à toutes et tous !

Badminton Valdahon Vercel (BVV - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUHELIER Stéphane (D7/D8/D8) 27/9/2015 11h45 I III LA 8,00 €
HERSANT Marie (D7/R6/D7) 27/9/2015 8h15 I I I II 10,00 €
LAMY Laure (D7/R6/R6) 27/9/2015 8h15 I I I I 10,00 €
PETETIN Brice (D7/D8/D8) 27/9/2015 7h45 I III 8,00 €
SENAVE Antoine (D7/R6/D7) 27/9/2015 8h15 I I I II 10,00 €
CHIBOUT Béatrice (D8/D7/D8) 27/9/2015 7h45 I I I III 10,00 €
NORMAND Alexandre (D8/D7/D8) 27/9/2015 7h45 I I I III 10,00 €
BERTIN Edith (D9/D8/D8) 27/9/2015 7h45 I I I III 10,00 €
CECCARELLO Joël (NC) 27/9/2015 8h45 I V I IV 10,00 €
CHARPY David (NC) 27/9/2015 8h45 I V I IV 10,00 €
PACCAUD Pauline (NC) 27/9/2015 8h45 I II I IV 10,00 €
ANDREOLI Frédéric (P1/P2/P2) 27/9/2015 11h45 I V 8,00 €



REQUET Jean-françois (P2/P2/P3) 27/9/2015 11h45 I III 8,00 €
COLLARDEY Elodie (P3) 27/9/2015 8h45 I II I IV 10,00 €
RECKEL Sébastien (P3/P2/P3) 27/9/2015 11h45 I V 8,00 €
LUZY Léo (R6/R6/D7) 27/9/2015 12h15 I I LA 8,00 €
PERRARD Jerome (R6/R5/R6) 27/9/2015 8h15 I I 8,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 156,00 €



Valdahon, le 23/9/2015

FFBaD
Ligue de FRANCHE-COMTÉ de Badminton

 

 

Bonjour,

La Ligue de Franche-Comté est heureuse de vous accueillir pour le 1er TFC de la saison.
Suite à la réforme des nouveaux classements, les tableaux ont été confectionnés pour 
réaliser le plus de poules de 4 et de 5 possibles et de façon à homogénéiser les paires qui 
se rencontreront, le tout afin de satisfaire la majorité d'entre vous.
Les tableaux ont été découpés en plusieurs catégories nommées I, II, III, IV et V.
Nous tenons à nous excuser auprès des nombreux joueurs pour qui nous n'avons pas pu 
trouver de partenaires de mixtes.

Tous les matchs se dérouleront dans le gymnase Pierre NICOT de Valdahon, situé rue de 
l'hôtel de ville.
Merci aux joueurs de respecter les heures de convocation, excepté pour les joueurs 
convoqués à 7h45 qui pourront arriver à 8h. Les joueurs qui ne font que du double 
hommes ou dames sont priés d'arriver 15min avant leur heure de convocation.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
 - Marc Bulthé (tableaux) : 06.85.62.25.67
 - Jean-Noël Bourdenet (Commission Compétition de la Ligue) : 06.70.87.06.56
 - Gérard Serdet (Juge-Arbitre) : 07.70.61.15.03

Bonne rentrée sprotive à toutes et tous !

Badminton Vesoul (BVVN - 70)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FRENAISIN Franck (D9/D8/D9) 27/9/2015 8h45 I III I IV 10,00 €
ROLIN Benoit (D9/D8/D9) 27/9/2015 11h45 I III 8,00 €
OUDOT Mélanie (P1/D9/D9) 27/9/2015 8h45 I IV 8,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €




