
, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Volant des Isles du Doubs (VDI25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOBERVILLE Daniel 

(P10/D9/P10)

25/10/2020 

7h47

Série 3 24/10/2020 

7h47

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUVARD Simon (D9/D9/R6) 24/10/2020 

7h15

Série 1 15,00 €

BOUVARD Victor (P11/P10/P11) 25/10/2020 

7h47

Série 3 15,00 €

DEVILLERS Laura (R6/R5/D7) 24/10/2020 

12h35

Série 1 24/10/2020 

8h19

Série 1 20,00 €

JEANNIN Angélique (D9/D8/D8) 25/10/2020 

8h19

Série 1 15,00 €

LEGRAND Charlotte (D8/D7/D7) 24/10/2020 

7h15

Série 1 15,00 €

MORIZOT Aurélien (D9) 24/10/2020 

13h07

Série 4 25/10/2020 

7h47

Série 3 20,00 €

PERSONENI Matteo (R6/D8/D8) 24/10/2020 

14h11

Série 2 15,00 €

WIDMER Jules (R5/D7/R6) 24/10/2020 

10h59

Série 1 25/10/2020 

7h15

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 135,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Badminton Beaunois (BB21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLAUDON Aurelie (P10/D9/D9) 25/10/2020 

7h15

Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Volant Bisontin (VB25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASILE Arthur (D8/D8/D9) 24/10/2020 

12h35

Série 3 15,00 €

BECHEREL Mathieu (D8/D8/D7) 25/10/2020 

7h47

Série 2 15,00 €

BENCHETRIT David (D9/P10/P10) 24/10/2020 

13h07

Série 4 25/10/2020 

7h47

Série 2 20,00 €

COLOMBET Laura (P12/P12/P11) 24/10/2020 

11h31

Série 3 24/10/2020 

7h15

Série 3 20,00 €

FALCOZ Antoine (D9) 24/10/2020 

13h07

Série 4 24/10/2020 

7h15

Série 3 20,00 €

LAUGIER Gabriel (R5/D8/D7) 24/10/2020 

10h59

Série 1 25/10/2020 

7h47

Série 2 20,00 €

MELOT Elodie (D9/P10/P11) 24/10/2020 

14h11

Série 2 15,00 €

MENBRIVES Benoit (R6/R5/R5) 25/10/2020 

7h15

Série 1 15,00 €

MEZIERE Cindy (D8) 24/10/2020 

7h15

Série 1 15,00 €

MOUGIN Yann (D8/R6/D8) 25/10/2020 

7h15

Série 1 15,00 €

PEGUET Justine (P10/D9/D9) 25/10/2020 

7h15

Série 1 15,00 €

PIERRAT Sandrine (P11/P10/P11) 25/10/2020 

8h19

Série 2 15,00 €

QUENTIN Gaspard (D8/P10/D9) 24/10/2020 

12h35

Série 3 15,00 €

VIALLET Damien (D9/D8/D8) 25/10/2020 

7h47

Série 2 24/10/2020 

7h15

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 235,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 235,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Conquerant Badminton Club Caen (CBCC14 - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TO Carole (NC) 24/10/2020 

11h31

Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Les Volants De Cergy (LVC95 - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANGIOLINI Théo (P12/P11/P11) 24/10/2020 

11h31

Série 5 15,00 €

ANGLEVIEL Didier (P10/P10/D9) 24/10/2020 

12h03

Série 5 25/10/2020 

7h47

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Champa' Bad (CB39 - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAURAIN Audrey (P10/D9/D8) 25/10/2020 

8h19

Série 2 24/10/2020 

8h19

Série 2 20,00 €

CUENOT Sophie (D9/D8/D9) 24/10/2020 

14h11

Série 2 25/10/2020 

7h15

Série 1 20,00 €

FILIPPI Luna (D8/P11/P11) 24/10/2020 

14h11

Série 2 15,00 €

GINDRE Ghislain (D8/D8/D7) 24/10/2020 

8h19

Série 2 15,00 €

NOIROT Sharon (P11/P10/P10) 24/10/2020 

7h15

Série 3 15,00 €

OUDET Hervé (P11/P11/D9) 24/10/2020 

7h15

Série 3 15,00 €

PROST Dilo (D8/P11/P10) 24/10/2020 

12h35

Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 115,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret (BCCL45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TROUVE Lucas (D7/D9/D9) 24/10/2020 

13h07

Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Sect. Bad. Claye-souilly (SBCS77 - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLONDEAU-COULET Camille 

(D8/D9/D9)

24/10/2020 

14h11

Série 2 25/10/2020 

7h15

Série 1 24/10/2020 

7h15

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Association Badminton Combeaufontaine (ABC70 - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NANTILLET Oceane (D9/D8/D9) 24/10/2020 

14h11

Série 2 15,00 €

WEINBERGER Julie (D8) 24/10/2020 

14h11

Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Badminton Club Dijonnais (BCD21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAYARDON Jerome (D9/D8/D7) 25/10/2020 

7h47

Série 2 15,00 €

LAIDOUN Océane (D9) 24/10/2020 

7h15

Série 2 15,00 €

NASRUDDINE Hicham 

(D8/D8/D7)

25/10/2020 

7h47

Série 2 24/10/2020 

7h15

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Badminton Club Etupes (BCE25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARLES Nicolas (R6/D8/D7) 25/10/2020 

7h47

Série 2 24/10/2020 

7h15

Série 1 20,00 €

MARTINET Benoit (P11/P12/P12) 24/10/2020 

10h59

Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOYER Valentin (D7/D7/R6) 24/10/2020 

14h43

Série 2 15,00 €

PACCOUD Pierre (D9/D7/D9) 25/10/2020 

7h15

Série 1 15,00 €

PFIFFER Bastien (D8/D7/D7) 25/10/2020 

7h15

Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Bad'In Franois (BIF25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AGOSTINHO Ossyane (D9/D9/D8) 24/10/2020 

13h07

Série 4 24/10/2020 

7h15

Série 2 20,00 €

CHENU Jean marc (P11/P10/P11) 24/10/2020 

7h47

Série 4 15,00 €

MARTINEZ Maurine (P12) 24/10/2020 

11h31

Série 3 15,00 €

NERBOLLIER Lucie (D9) 24/10/2020 

14h11

Série 2 24/10/2020 

7h15

Série 2 20,00 €

TROUTTET Eve (P11/P10/P11) 24/10/2020 

7h47

Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Amicale Laïque Hericourt (ALH70 - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMET Marc (R6/D9/D8) 24/10/2020 

10h59

Série 1 15,00 €

DURUPT Odycée (R6/D9/D8) 24/10/2020 

12h35

Série 1 24/10/2020 

7h15

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Badlevier (BADLEVIER25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALLAY Aurélien (D9/D9/P10) 25/10/2020 

7h15

Série 3 24/10/2020 

7h15

Série 3 20,00 €

DERIVAZ Anthony (D9) 24/10/2020 

13h07

Série 4 24/10/2020 

7h47

Série 3 20,00 €

GODARD Carole (P11/P10/P10) 24/10/2020 

7h15

Série 3 15,00 €

MARLOT Olivier (D9/D9/P10) 25/10/2020 

7h15

Série 3 15,00 €

MASSON Marie (P11/P10/D9) 24/10/2020 

7h47

Série 3 15,00 €

PECOT Norbert (P11) 24/10/2020 

10h59

Série 5 24/10/2020 

7h47

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL39 - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLEVILLE Bastien (D8) 24/10/2020 

13h07

Série 4 25/10/2020 

7h47

Série 2 20,00 €

BULLIARD Laetitia (P10) 25/10/2020 

8h19

Série 2 15,00 €

VERDIER Patrick (D9/D7/D8) 25/10/2020 

7h47

Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Badminton Club Pays de Maîche (BCPM25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FEUVRIER Lucas (P10/D9/D7) 25/10/2020 

7h15

Série 3 24/10/2020 

7h15

Série 1 20,00 €

JACQUIN Marie (R5/R6/D7) 24/10/2020 

14h43

Série 1 15,00 €

JEANMONNOT Sylann 

(P10/P10/D9)

24/10/2020 

12h35

Série 5 15,00 €

JOST Samuel (D7/D9/R6) 25/10/2020 

7h15

Série 3 15,00 €

LIGIER Loic (P10/P12/P11) 24/10/2020 

10h59

Série 5 24/10/2020 

7h15

Série 3 20,00 €

MESNIER Roseline (D9/P10/D8) 24/10/2020 

14h11

Série 2 24/10/2020 

7h15

Série 1 20,00 €

MOSIMANN Charlene (P10/D9/D9) 24/10/2020 

7h15

Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot (ASCAP25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARCIA Lysiane (P11/P10/P10) 24/10/2020 

7h15

Série 3 15,00 €

MULLER Herve (D8) 24/10/2020 

12h35

Série 3 25/10/2020 

7h47

Série 2 20,00 €

VALGUEBLASSE Benoit (D9) 25/10/2020 

7h47

Série 2 24/10/2020 

7h15

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 55,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Badminton Val De Morteau (BVM25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ABRAMI Dominique 

(P11/P11/P10)

24/10/2020 

11h31

Série 5 24/10/2020 

7h47

Série 4 20,00 €

BARTHET Rosana (P10/P11/P11) 25/10/2020 

8h19

Série 2 15,00 €

BATTISTOLO Tom (R6/R5/R6) 25/10/2020 

7h15

Série 1 24/10/2020 

8h19

Série 1 20,00 €

BRUGGER Christian (P11) 24/10/2020 

10h59

Série 5 24/10/2020 

7h47

Série 4 20,00 €

CHATELAIN Noé (R6/D8/D8) 24/10/2020 

10h59

Série 1 25/10/2020 

7h15

Série 1 20,00 €

CHATELAIN Tom (R6/D7/R6) 24/10/2020 

10h59

Série 1 25/10/2020 

7h15

Série 1 20,00 €

CHATELAIN Yannick (D8) 24/10/2020 

13h07

Série 4 25/10/2020 

7h47

Série 2 20,00 €

CRISAFI Elliot (R5/R6/R6) 24/10/2020 

10h59

Série 1 25/10/2020 

7h15

Série 1 20,00 €

DEVAUX Aurelie (P11/P10/P11) 25/10/2020 

8h19

Série 2 24/10/2020 

7h47

Série 4 20,00 €

DREZET Julien (P12) 25/10/2020 

7h15

Série 3 15,00 €

FAUGERAS Vanessa 

(P11/P10/P11)

25/10/2020 

8h19

Série 2 24/10/2020 

7h47

Série 4 20,00 €

FLEURY Audran (P12) 25/10/2020 

7h15

Série 3 15,00 €

GRENOUILLET Ivan (R6/D8/D8) 24/10/2020 

10h59

Série 1 25/10/2020 

7h47

Série 2 20,00 €

LAMENDIN Daphne (D9/P10/D9) 25/10/2020 

8h19

Série 2 24/10/2020 

7h15

Série 2 20,00 €

LOUBRY Romain (D7/D8/D9) 24/10/2020 

13h07

Série 2 25/10/2020 

7h15

Série 1 20,00 €

MICHEL Leo (D7/D9/D8) 24/10/2020 

13h07

Série 2 24/10/2020 

7h15

Série 2 20,00 €

MIEVILLE Sylvain (D9/D9/P10) 25/10/2020 

7h47

Série 2 15,00 €

MILLE Cloé (D7/D8/D9) 24/10/2020 

12h35

Série 1 25/10/2020 

8h19

Série 1 20,00 €

NOGUEIRA Sergio (D7/D8/D9) 25/10/2020 

7h47

Série 2 15,00 €

TATRANOV Arthur (R6/D9/D9) 24/10/2020 

10h59

Série 1 25/10/2020 

7h47

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 375,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 375,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Red Star Mulhouse (RSM68 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARTI Lisa (D7/D8/D9) 24/10/2020 

12h35

Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Les Bad's de Nancray (LBN25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FICHET Noémie (P11/P10/P11) 25/10/2020 

7h47

Série 2 24/10/2020 

7h47

Série 4 20,00 €

SAINT-HILLIER Agathe (D9) 25/10/2020 

7h47

Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Pontarlier Badminton (PB25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AMIOT Sandrine (P11/P10/P10) 25/10/2020 

8h19

Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Volant Quingeois (VQ25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILLOD-LAILLET Antoine 

(D8/D9/D9)

24/10/2020 

12h35

Série 3 15,00 €

BROUKER Dorothée (D9/D8/D9) 25/10/2020 

7h15

Série 1 15,00 €

HAUGUEL Pierre (D8/D7/R6) 24/10/2020 

12h35

Série 3 25/10/2020 

7h15

Série 1 20,00 €

MICHEL Jonathan (D9) 25/10/2020 

7h47

Série 3 15,00 €

REGAD Delphine (P10/P11/P10) 24/10/2020 

11h31

Série 3 24/10/2020 

7h47

Série 4 20,00 €

VIENNET Damien (D8/R6/D7) 24/10/2020 

12h35

Série 3 25/10/2020 

7h15

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Badminton Valdahon Vercel (BVV25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARTHOULOT Anne-lise 

(P12/P12/P11)

24/10/2020 

7h47

Série 4 15,00 €

CHIBOUT Béatrice (P11/P10/D9) 25/10/2020 

7h15

Série 1 15,00 €

DEVAUX Leo (P11/D9/P10) 25/10/2020 

7h15

Série 3 24/10/2020 

7h47

Série 4 20,00 €

GIRARDOT Charline 

(P12/P12/P11)

25/10/2020 

7h47

Série 2 24/10/2020 

7h47

Série 4 20,00 €

GRANDGIRARD Jean paul 

(P12/P12/P10)

24/10/2020 

7h47

Série 4 15,00 €

GRENIER-SOLIGET Kylian 

(D8/D9/D9)

24/10/2020 

12h35

Série 3 24/10/2020 

7h15

Série 3 20,00 €

HUMBERT Marie (P11/P11/P10) 24/10/2020 

7h47

Série 3 15,00 €

LAMY Laure (D9/D8/D8) 25/10/2020 

7h15

Série 1 15,00 €

LETE Patrick (P10/D9/D9) 24/10/2020 

12h03

Série 5 25/10/2020 

7h47

Série 3 20,00 €

PEPIOT Jonathan (D9/P10/D8) 24/10/2020 

13h07

Série 4 15,00 €

PETIT Jérémy (P12) 25/10/2020 

7h15

Série 3 15,00 €

RAVAZZOLI Séverine (P12) 25/10/2020 

7h47

Série 2 15,00 €

RICHARD Romain (D9) 25/10/2020 

7h47

Série 3 15,00 €

STEYER Vanessa (P10/D9/D9) 24/10/2020 

13h07

Série 3 25/10/2020 

7h15

Série 1 24/10/2020 

7h15

Série 2 20,00 €

VALLAT Benoit (D9/P11/P10) 24/10/2020 

7h47

Série 3 15,00 €

ZAGO Maxime (P12) 24/10/2020 

10h59

Série 5 24/10/2020 

7h47

Série 4 20,00 €

ZAGO Romain (D7/D9/D7) 24/10/2020 

13h07

Série 2 24/10/2020 

7h15

Série 2 20,00 €

ZAGO Valérie (P12) 24/10/2020 

7h47

Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 305,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 305,00 €



, le 23/10/2020

FFBaD
Badminton Valdahon Vercel

 

 

Chers amis badistes,

La section d'Orchamps-Vennes du Badminton Valdahon Vercel vous souhaite la 

bienvenue au 6ème Tournoi du Val de Vennes. Vous en trouverez les convocations 

ci-dessous.

Tous les matchs se dérouleront au gymnase municipal d'Orchamps-Vennes, route de 

Gilley - 25390 Orchamps-Vennes.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 samedi et dimanche pour un début des matchs à 

8h. Les simples homme série 1 et 5 convoqués à 10h59 le samedi peuvent arriver à 

11h15

L'heure de convocation pour les phases finales est fixée à 12h30 le dimanche.

Par ailleurs, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, l'organisation met en place un 

certain nombre de mesures dont vous trouverait l'essentiel en annexe des convocations. 

Nous vous demandons d'en prendre connaissance en amont et surtout de lire le 

questionnaire d'engagement. Ce dernier devra être compléter chaque jour de présence au 

gymnase (munissez-vous d'un stylo). Si en amont du tournoi, vous répondez oui à l'une 

des questions, merci de contacter le plus tôt possible l'organisateur afin de convenir 

d'une conduite à tenir.

Une buvette (carte réduite par mesures sanitaires) et une zone de restauration libre à 

places limitées seront mises à votre disposition dans le respect des dernières 

recommandations en vigueur (espacement d'1m entre chaque siège).

Enfin, faites attention, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche

En cas de problème en amont ou durant la compétition, merci de prévenir au plus tôt :

Michaël LOUBRY (Juge-Arbitre) : 06 70 93 99 28 ou Olivier NOUVELOT 

(Organisateur) : 06 22 51 99 65

Bon tournoi à toutes et tous !



Badminton Vesoul (BVVN70 - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PETIT Alexandre (P11/P10/P11) 24/10/2020 

10h59

Série 5 25/10/2020 

7h47

Série 3 20,00 €

THOMAS Kevin (P10/D9/D9) 24/10/2020 

12h03

Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €


