
Fontaine les Dijon, le 13/11/2019

FFBaD
RUSH BADMINTON
Gymnase des Cortots
21121 Fontaine les Dijon

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Arc Badminton Club (ABC - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VACELET Marion (D7/R6/R5) 16/11/2019 
9h57

Série 2 17/11/2019 
10h40

Série 2 21,00 €

BRIET Ludovic (D8/R6/D7) 17/11/2019 
8h20

Série 2 16,00 €

NGUYEN Sylvie (D8) 16/11/2019 
8h51

Série 2 17/11/2019 
10h40

Série 3 21,00 €

BOUILLET Aurore (D9/D9/P10) 17/11/2019 
10h40

Série 3 16,00 €

CHATOT Virginie (P10/D8/P10) 17/11/2019 
10h40

Série 3 16,00 €

SAVARIAT Angélique 
(P10/R6/P11)

17/11/2019 
10h40

Série 2 16,00 €

ANGEBAULT Maxime (R6) 16/11/2019 
9h24

Série 4 17/11/2019 
8h20

Série 2 21,00 €

PHILIPPS Maxime (R6/R5/R5) 17/11/2019 
9h30

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 143,00 € Déjà réglé: 143,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



La Vaillante Autun - Badminton compétition (LVAB - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POGNANT Dorian (D7/D9/D9) 16/11/2019 
7h45

Série 4 16,00 €

GAULIARD Jérôme (NC) 17/11/2019 
7h45

Série 5 16,00 €

MAUNIER Mikael (NC) 16/11/2019 
7h45

Série 5 17/11/2019 
7h45

Série 5 21,00 €

CLOCHET Maxime (P11/D9/P10) 16/11/2019 
10h30

Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 69,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Stade Auxerrois (SA - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUVREUR Justine (D8/R6/D8) 16/11/2019 
8h51

Série 2 16,00 €

GARBI Manon (R4/N3/R5) 17/11/2019 
11h15

Série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 37,00 € A rembourser : 5,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Badminton Club Auxonnais (BCA - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE GOFF Quentin (D9/D9/P10) 16/11/2019 
8h18

Série 4 16,00 €

MIGNARD Angelique 
(P10/P10/P11)

16/11/2019 
8h18

Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Badminton Club Baralbin (BCB - 10)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JEANSON Adrien (R6) 16/11/2019 
8h18

Série 3 17/11/2019 
8h20

Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



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

MILLE Cloé (D7/D8/D9) 16/11/2019 
8h51

Série 2 17/11/2019 
10h40

Série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



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

PETITJEAN Cindy (P10) 17/11/2019 
8h55

Série 4 16,00 €

SCHNEIDER Nicolas (P10/D7/P10) 16/11/2019 
12h42

Série 4 16,00 €

BIRD Sarah (P11/P10/D9) 16/11/2019 
12h42

Série 4 16,00 €

POMMERET Claude (P12/P10/P10) 17/11/2019 
8h55

Série 5 16,00 €

POMMERET Isabelle 
(P12/P11/P10)

17/11/2019 
8h55

Série 4 16,00 €

TAMION Pierre (P12/P11/P10) 17/11/2019 
8h55

Série 5 16,00 €

ALLARD Adrien (R5/R5/R4) 17/11/2019 
9h30

Série 2 16/11/2019 
12h42

Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 117,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Bad' in Town Bezak (BTB - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELAFOY Arielle (P10/D8/P10) 17/11/2019 
10h40

Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Asptt Badminton Besançon (ASPTT25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONFRAY Noé (R5/R6/R6) 16/11/2019 
12h42

Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH



Fontaine les Dijon, le 13/11/2019

FFBaD
RUSH BADMINTON
Gymnase des Cortots
21121 Fontaine les Dijon

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



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

PY Victor (N3) 16/11/2019 
12h09

Série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH



Fontaine les Dijon, le 13/11/2019

FFBaD
RUSH BADMINTON
Gymnase des Cortots
21121 Fontaine les Dijon

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Sports Loisirs De L'ornel (SLO - 52)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SCHLAGETER Franck 
(P12/P11/P12)

16/11/2019 
10h30

Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH



Fontaine les Dijon, le 13/11/2019

FFBaD
RUSH BADMINTON
Gymnase des Cortots
21121 Fontaine les Dijon

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Badminton Club Blanzy (BCB - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POGNANT Sonia (P10/D8/D8) 16/11/2019 
12h42

Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH



Fontaine les Dijon, le 13/11/2019
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Gymnase des Cortots
21121 Fontaine les Dijon

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAAS Valentin (N1/N2/N3) 17/11/2019 
10h05

Série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH



Fontaine les Dijon, le 13/11/2019
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUERESSE Clara (D8/P10/P10) 17/11/2019 
10h40

Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH



Fontaine les Dijon, le 13/11/2019

FFBaD
RUSH BADMINTON
Gymnase des Cortots
21121 Fontaine les Dijon

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Buxy Badminton (BB - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUET Julie (NC) 16/11/2019 
10h30

Série 5 16,00 €

CLAIRE Mathieu (NC) 16/11/2019 
10h30

Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH



Fontaine les Dijon, le 13/11/2019
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BATTU Frédéric (D8/D8/P10) 16/11/2019 
8h18

Série 4 16,00 €

GRESSARD Julien (N3) 16/11/2019 
11h36

Série 1 16,00 €

STEYER Sébastien (P10/D8/P11) 17/11/2019 
8h20

Série 3 16,00 €

LOUDENOT Kévin (P11/D8/P11) 17/11/2019 
8h20

Série 3 16,00 €

BATTU Yorick (R5/R6/R6) 16/11/2019 
8h18

Série 2 16,00 €

LORIOT Nicolas (R5/R6/R4) 16/11/2019 
13h15

Série 2 16,00 €

MEUNIER Céline (R5/R4/R6) 17/11/2019 
11h15

Série 1 16,00 €

DESPRAS Aurelien (R6/R6/D7) 16/11/2019 
9h57

Série 3 16,00 €

PETOT Marie (R6/R5/R4) 16/11/2019 
13h15

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 144,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH



Fontaine les Dijon, le 13/11/2019
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Badminton Club Chatillonnais (BCC - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASILETTI Yannick (P12) 16/11/2019 
7h45

Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Chaumont Badminton Club (CBC - 52)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARIE DIT LACOUR Maud 
(D7/D8/D9)

16/11/2019 
8h51

Série 2 17/11/2019 
10h05

Série 4 21,00 €

PERRET Louanne (D7/D8/D9) 16/11/2019 
8h51

Série 2 17/11/2019 
10h40

Série 3 21,00 €

PERRET Lucie loue (D7/D8/D7) 16/11/2019 
8h51

Série 2 17/11/2019 
10h40

Série 3 21,00 €

VIARD Melissa (D7/D9/D9) 16/11/2019 
8h51

Série 2 16,00 €

WAMBST Nicolas (D7/D9/P10) 16/11/2019 
8h18

Série 4 16,00 €

FABRE Tristan (P10/D8/P10) 17/11/2019 
8h20

Série 3 16,00 €

HENRIOT Laurie (P10) 17/11/2019 
10h05

Série 4 16,00 €

LEHMANN Kevin (P10/D8/P10) 17/11/2019 
8h20

Série 3 16,00 €

PERRET Stephane (P10/P10/P12) 16/11/2019 
7h45

Série 5 16,00 €

DURIEUX Thibaut (R4/R5/R5) 16/11/2019 
9h57

Série 2 16,00 €

MICHOT Gautier (R6/D7/R6) 16/11/2019 
9h57

Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 191,00 € Déjà réglé: 191,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH



Fontaine les Dijon, le 13/11/2019

FFBaD
RUSH BADMINTON
Gymnase des Cortots
21121 Fontaine les Dijon

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Badminton De La Plaine (BDLP - 88)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESCHARMES Mylène 
(P11/D9/P10)

16/11/2019 
12h09

Série 5 16,00 €

RENAUD Ludovic (R6) 16/11/2019 
8h18

Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH



Fontaine les Dijon, le 13/11/2019

FFBaD
RUSH BADMINTON
Gymnase des Cortots
21121 Fontaine les Dijon

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Badminton Club Cuisery (BCC - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLIN Marine (D8/R6/D7) 16/11/2019 
12h42

Série 3 16,00 €

JAFFELIN Eric (D9/D8/D7) 17/11/2019 
7h45

Série 4 16/11/2019 
12h42

Série 3 21,00 €

BOULAY Jean-pierre 
(P12/P10/P11)

17/11/2019 
7h45

Série 4 16,00 €

GAUDILLERE Jerome 
(P12/P10/P12)

17/11/2019 
7h45

Série 4 16,00 €

LACONDEMINE Aurelien 
(P12/P10/P12)

17/11/2019 
7h45

Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 85,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH



Fontaine les Dijon, le 13/11/2019
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FARCHAKH Youssef (D7/R6/D7) 16/11/2019 
9h24

Série 4 17/11/2019 
8h20

Série 2 21,00 €

GIBOULOT Coralie (D7/R5/R6) 17/11/2019 
10h40

Série 2 16/11/2019 
13h15

Série 2 21,00 €

GILLES Morgan (D7/R6/R6) 16/11/2019 
13h15

Série 2 16,00 €

BOUGE Willy (D8/D7/D8) 17/11/2019 
8h20

Série 2 16,00 €

HAVETTE Eugenie (D8/R6/R6) 17/11/2019 
10h40

Série 2 16,00 €

MAGNE Audrey (D8/R6/D7) 17/11/2019 
10h40

Série 2 16/11/2019 
12h42

Série 3 21,00 €

ERRARD Vincent (D9/D7/D8) 16/11/2019 
12h42

Série 3 16,00 €

BOUCHER Emilien (P10/P10/P12) 16/11/2019 
7h45

Série 5 17/11/2019 
8h55

Série 5 21,00 €

CASTRO Raphaele (P10/D9/P11) 17/11/2019 
10h40

Série 4 16,00 €

LAIDOUN Océane (P10) 16/11/2019 
8h51

Série 3 17/11/2019 
8h55

Série 4 21,00 €

MOREIRA Alexia (P11/P10/P10) 16/11/2019 
10h30

Série 4 16,00 €

PINTO DE OLIVEIRA Susana 
(P11/D9/P12)

17/11/2019 
10h40

Série 4 16,00 €

SAOU Sebastien (P11/P12/P12) 16/11/2019 
7h45

Série 5 17/11/2019 
7h45

Série 5 21,00 €

ATAKE Tom (P12) 16/11/2019 
7h45

Série 5 17/11/2019 
7h45

Série 5 21,00 €

FONTAINE Gary (P12/P10/P11) 17/11/2019 
8h55

Série 5 16,00 €

PATO Pedro (P12/P11/P10) 16/11/2019 
7h45

Série 5 17/11/2019 
8h55

Série 5 21,00 €

POUPIN Olivier (P12/P10/P10) 17/11/2019 
8h55

Série 5 16/11/2019 
10h30

Série 4 21,00 €

BENEDETTI Corentin (R4/R5/N3) 16/11/2019 
9h57

Série 2 17/11/2019 
10h05

Série 2 21,00 €

BOUCHER Noémie (R4/R4/N3) 17/11/2019 
10h40

Série 2 16,00 €

MARCHAND Stéphane (R4/R4/N3) 17/11/2019 
10h05

Série 1 16/11/2019 
13h15

Série 1 21,00 €

PICHON Isabelle (R4/N3/N3) 17/11/2019 
11h15

Série 1 16/11/2019 
13h15

Série 1 21,00 €

MOREL Patrice (R5/R6/R5) 17/11/2019 
10h05

Série 1 16,00 €

SIGNARD Julien (R5/R6/R5) 16/11/2019 
13h15

Série 2 16,00 €

DESSAIGNE Fabien (R6/R5/R5) 17/11/2019 
10h05

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 444,00 € Déjà réglé: 449,00 € A rembourser : 5,00 €



Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH



Fontaine les Dijon, le 13/11/2019
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



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

CHEVANNE Julien (D7/R6/R6) 17/11/2019 
10h05

Série 2 16,00 €

DRUJON Hugo (D7/R6/D7) 17/11/2019 
8h20

Série 2 16/11/2019 
12h42

Série 3 21,00 €

DRUJON Tom (D7/R6/D7) 17/11/2019 
8h20

Série 2 16,00 €

LAMBERT Laurent (D7/R6/D7) 16/11/2019 
8h18

Série 4 16,00 €

MAROTEL Laurent (D7/R6/D7) 17/11/2019 
8h20

Série 2 16,00 €

ROUSSET Clémence (D7/D7/D9) 17/11/2019 
10h40

Série 3 16,00 €

BORIA Vincent (D8/D9/P10) 16/11/2019 
7h45

Série 4 16,00 €

BAYARDON Jerome (D9/D7/D9) 17/11/2019 
9h30

Série 3 16,00 €

BONNEVILLE Thomas 
(D9/P12/P12)

16/11/2019 
7h45

Série 4 16,00 €

GRATALOUP Thibaut 
(D9/P12/P12)

16/11/2019 
7h45

Série 4 16,00 €

MARTINEAU Kevin (D9/D8/P10) 17/11/2019 
9h30

Série 4 16/11/2019 
10h30

Série 4 21,00 €

HUBAIL Alice (N2/N2/N1) 17/11/2019 
13h00

Série 1 16,00 €

SABATIER Mickael (N2/N2/N3) 16/11/2019 
11h36

Série 1 17/11/2019 
10h05

Série 1 21,00 €

VADOT Thomas (N2/N2/N3) 16/11/2019 
13h48

Série 1 16,00 €

BOUDIER Alice (N3) 17/11/2019 
13h35

Série 1 16/11/2019 
13h15

Série 1 21,00 €

BUFFARD Joanna (N3/N3/N2) 17/11/2019 
13h00

Série 1 16/11/2019 
14h54

Série 1 21,00 €

DERIVE Laura (N3/N2/N2) 17/11/2019 
11h15

Série 1 16/11/2019 
15h27

Série 1 21,00 €

DIART Theophane (N3/N2/N2) 17/11/2019 
10h05

Série 1 16/11/2019 
14h54

Série 1 21,00 €

FREQUELIN Alexis (N3/N2/N3) 16/11/2019 
11h36

Série 1 17/11/2019 
10h05

Série 1 21,00 €

HARBELOT Benjamin (N3/R4/R4) 16/11/2019 
11h36

Série 1 16,00 €

PIATON Quentin (N3) 17/11/2019 
10h05

Série 1 16/11/2019 
13h15

Série 1 21,00 €

PHANNALITH Judith (NC) 16/11/2019 
10h30

Série 5 16,00 €

BRIERE Thierry (P10/D7/P10) 17/11/2019 
9h30

Série 3 16/11/2019 
10h30

Série 4 21,00 €

GRENOUILLET Marius 
(P10/D9/P11)

16/11/2019 
8h51

Série 5 17/11/2019 
7h45

Série 4 21,00 €

GUINAULT Corentin (P10/D8/P10) 17/11/2019 
8h20

Série 3 16/11/2019 
12h42

Série 4 21,00 €

MALBERT Maxime (P10/D8/D9) 17/11/2019 
8h20

Série 3 16,00 €

MORFU Savério (P10/D7/P10) 16/11/2019 
8h51

Série 5 17/11/2019 
9h30

Série 3 21,00 €

PREVOST Alexandra (P10/D8/P10) 16/11/2019 
9h57

Série 3 16,00 €

SIMIC Caroline (P10/D8/D9) 17/11/2019 
10h40

Série 3 16/11/2019 
12h42

Série 3 21,00 €

TOZZINI Isabelle (P10/D9/D9) 17/11/2019 
10h40

Série 3 16/11/2019 
12h42

Série 4 21,00 €

BROGGI Fabien (P11/D9/P10) 17/11/2019 
9h30

Série 4 16,00 €

NASRUDDINE Hicham 
(P11/P10/P12)

17/11/2019 
9h30

Série 3 16/11/2019 
12h09

Série 5 21,00 €

PORTAL Remy (P11/P10/P11) 17/11/2019 
7h45

Série 5 16/11/2019 
12h09

Série 5 21,00 €

RAY Alexandre (P11/D9/P10) 17/11/2019 
7h45

Série 4 16,00 €

AUTANT Clemence (P12/P10/P10) 16/11/2019 
10h30

Série 4 16,00 €



BOUDIER Philippe (P12) 16/11/2019 
10h30

Série 5 16,00 €

CUSENZA Florent (P12/P11/P10) 17/11/2019 
7h45

Série 5 16,00 €

DUCROS Eleonore (P12/P12/P11) 16/11/2019 
10h30

Série 4 16,00 €

CULLOT Mathilde (R4/R4/N3) 17/11/2019 
11h15

Série 1 16,00 €

GANTHERET Eva (R4/N3/R4) 16/11/2019 
12h42

Série 2 16,00 €

MORIN Arnaud (R4/N3/R4) 17/11/2019 
10h05

Série 1 16,00 €

DUONG Thai hoang (R5/R5/R4) 17/11/2019 
10h05

Série 1 16/11/2019 
12h42

Série 2 21,00 €

HARDUIN Paloma (R5/R4/R4) 16/11/2019 
13h15

Série 2 16,00 €

MAITROT Philippe (R5/R4/R5) 17/11/2019 
10h05

Série 1 16,00 €

SEMELET Cloé (R5/R5/R6) 16/11/2019 
9h57

Série 2 17/11/2019 
11h15

Série 1 21,00 €

VANDRIES Mikaël (R5) 16/11/2019 
13h15

Série 2 16,00 €

DUMONT John (R6/R6/R5) 17/11/2019 
8h20

Série 2 16/11/2019 
13h15

Série 2 21,00 €

SEMELET Valentin (R6/D7/D8) 16/11/2019 
8h18

Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 48 Total inscription: 868,00 € Déjà réglé: 873,00 € A rembourser : 5,00 €
Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Badminton Dolois (BD - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLERC Mathilde (N3) 0,00 €
DEWULF Charline (N3) 17/11/2019 

13h35
Série 1 16/11/2019 

13h15
Série 1 21,00 €

LESOEUR Kevin (R4/R5/R4) 17/11/2019 
10h05

Série 1 16/11/2019 
13h15

Série 1 21,00 €

BOURDIER Thomas (R6/D8/R6) 16/11/2019 
8h18

Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 58,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH



Fontaine les Dijon, le 13/11/2019

FFBaD
RUSH BADMINTON
Gymnase des Cortots
21121 Fontaine les Dijon

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Badminton Epinac Club (BEC - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LIBRE Carole (D7/D7/D8) 16/11/2019 
8h51

Série 2 16,00 €

CELLI Frédéric (D9/D7/D9) 16/11/2019 
7h45

Série 4 16,00 €

LIORET Fabien (NC) 17/11/2019 
7h45

Série 5 16,00 €

DEMANGEOT Romane 
(P11/P12/P12)

16/11/2019 
8h51

Série 3 17/11/2019 
8h55

Série 4 21,00 €

BOREL Christopher (P12) 17/11/2019 
7h45

Série 5 16,00 €

GASNIER Cyril (P12/P11/P12) 17/11/2019 
7h45

Série 5 16,00 €

ROUSSON Patrice (P12) 17/11/2019 
7h45

Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 117,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH



Fontaine les Dijon, le 13/11/2019
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



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

BLOUZARD Charlotte (D7/R6/R5) 16/11/2019 
12h42

Série 2 16,00 €

GAUTHERON Victor (D7/D7/D8) 16/11/2019 
9h24

Série 4 16,00 €

MACAUD Mathieu (D7/D9/D9) 16/11/2019 
9h24

Série 4 16,00 €

THIBAUT Fanny (D7/R5/D7) 17/11/2019 
10h40

Série 2 16,00 €

BLAZQUEZ Christine (D8/R6/D7) 17/11/2019 
10h40

Série 2 16,00 €

MARTIN-CHEVOLOT Jérémy 
(D8/D9/P10)

16/11/2019 
10h30

Série 4 16,00 €

MUNIER Natacha (D8/R6/D7) 17/11/2019 
10h40

Série 3 16,00 €

QUEVAL Arnaud (D8/P10/P10) 16/11/2019 
8h18

Série 4 16,00 €

MOLLARD Hippolyte 
(D9/P12/P12)

16/11/2019 
7h45

Série 4 16,00 €

PACCOUD Pierre (D9/D7/D9) 17/11/2019 
9h30

Série 3 16,00 €

PFIFFER Bastien (D9/D7/D8) 17/11/2019 
9h30

Série 3 16,00 €

CAIGNOL Nicolas (NC) 16/11/2019 
10h30

Série 5 16,00 €

JOLY Nicolas (NC) 17/11/2019 
7h45

Série 5 16,00 €

MIGNOT Corinne (NC) 17/11/2019 
8h55

Série 4 16,00 €

SIMONNET Etienne (NC) 17/11/2019 
7h45

Série 5 16,00 €

AIGU Renaud (P10/D8/P10) 17/11/2019 
8h20

Série 3 16,00 €

DECLERCQ Allan (P10/D9/P11) 17/11/2019 
8h20

Série 4 16,00 €

MAHU Jérémy (P10/D8/P10) 17/11/2019 
8h20

Série 3 16,00 €

CREMOUX Xavier (P11/D8/P12) 16/11/2019 
10h30

Série 4 16,00 €

GALLIET Emmanuelle (P11/R6/D9) 17/11/2019 
10h40

Série 3 16,00 €

QUEVAL Laure (P11/P11/P10) 16/11/2019 
10h30

Série 4 16,00 €

ROY Claudine (P11/P10/D9) 16/11/2019 
10h30

Série 4 16,00 €

BACA Thomas (P12/P11/P12) 17/11/2019 
7h45

Série 5 16,00 €

BUERICK Stella (P12) 17/11/2019 
8h55

Série 4 16,00 €

HORTAL Arnaud (P12) 17/11/2019 
7h45

Série 5 16,00 €

KAISER Nicolas (P12/D9/P10) 16/11/2019 
10h30

Série 4 16,00 €

LAVENAC Camille (P12/P12/P11) 16/11/2019 
10h30

Série 5 16,00 €

LEGRAND Marine (P12/P10/P11) 16/11/2019 
10h30

Série 4 16,00 €

SERVONNET Benjamin 
(P12/D9/P12)

17/11/2019 
8h20

Série 4 16,00 €

TORNATO Médéric (P12/P11/P12) 16/11/2019 
10h30

Série 5 16,00 €

VENAIL Valérie (P12/P10/P11) 16/11/2019 
10h30

Série 5 16,00 €

BESSET Armand (R5/R6/R6) 16/11/2019 
8h18

Série 2 16,00 €

BOYER Valentin (R6) 16/11/2019 
8h18

Série 3 16,00 €

FILLON Marie (R6/R4/R5) 17/11/2019 
13h00

Série 2 16/11/2019 
13h15

Série 2 21,00 €

MONTENOT Thomas (R6/R6/R5) 0,00 €
SOUSTRE Bastien (R6/R5/R6) 17/11/2019 

10h05
Série 2 16,00 €



Nombre de joueurs: 36 Total inscription: 565,00 € Déjà réglé: 581,00 € A rembourser : 16,00 €
Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



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

DURTELLE DE ST SAUVEUR 
Bénédicte (D9/D8/D9)

17/11/2019 
10h40

Série 3 16,00 €

ECARNOT Julien (D9/D9/P11) 17/11/2019 
7h45

Série 4 16,00 €

EVEILLE Sébastien (P10/P10/P12) 17/11/2019 
7h45

Série 5 16,00 €

GEGOUT Mathieu (P10/D9/P10) 17/11/2019 
7h45

Série 4 16,00 €

PERNIN Jean philippe (P12) 17/11/2019 
7h45

Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAGORCE Stéphane (P12) 17/11/2019 
7h45

Série 5 16,00 €

MARTIN Amélie (P12/P10/P10) 16/11/2019 
12h09

Série 5 16,00 €

ROY Frederic (P12) 17/11/2019 
7h45

Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH



Fontaine les Dijon, le 13/11/2019
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



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

DURUPT Odycée (D7/D9/D9) 16/11/2019 
12h42

Série 3 16,00 €

LAURENT Pierre (D7/D7/R6) 16/11/2019 
9h24

Série 4 16,00 €

MOISAN Gwendal (D8/D7/D8) 16/11/2019 
8h18

Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH



Fontaine les Dijon, le 13/11/2019
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



ALC Longvic Badminton (ALCBAD - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARON Guillaume (D7) 17/11/2019 
8h20

Série 2 16,00 €

JOUBERT Jean-charles (D7/R6/D7) 17/11/2019 
8h20

Série 2 16,00 €

CHADEUF Thomas (D8/D8/P10) 16/11/2019 
7h45

Série 4 16,00 €

PORCHEROT Olivier (D8) 16/11/2019 
7h45

Série 4 17/11/2019 
8h20

Série 3 21,00 €

CARPENTIER Jules (NC) 17/11/2019 
7h45

Série 4 16,00 €

BORDERIE Marine (P10/D9/D8) 17/11/2019 
10h40

Série 3 16/11/2019 
12h42

Série 3 21,00 €

DURAND Florence (P10/P10/D8) 16/11/2019 
8h51

Série 3 17/11/2019 
8h55

Série 4 21,00 €

GAILLARD Jérémy (P10/D8/D9) 16/11/2019 
12h42

Série 3 16,00 €

GAILLARD Jonathan (P10/D8/P10) 17/11/2019 
8h20

Série 3 16,00 €

LACOMME Suzanne (P10/D8/P10) 17/11/2019 
10h40

Série 3 16/11/2019 
10h30

Série 4 21,00 €

COUTIER Brice (P11/D9/P10) 17/11/2019 
7h45

Série 4 16,00 €

VIGNIER Melissa (P11/P10/P10) 17/11/2019 
8h55

Série 4 16,00 €

HAUTIER Jeanne (P12/P10/P11) 17/11/2019 
8h55

Série 4 16,00 €

BOUDIER Nathan (R4/R5/R4) 16/11/2019 
9h57

Série 2 17/11/2019 
10h05

Série 1 21,00 €

PESSIN Mélanie (R4/R4/N3) 16/11/2019 
13h15

Série 1 16,00 €

AUDIFFRED Romain (R6/R5/R6) 17/11/2019 
8h20

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 281,00 € Déjà réglé: 281,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH



Fontaine les Dijon, le 13/11/2019

FFBaD
RUSH BADMINTON
Gymnase des Cortots
21121 Fontaine les Dijon

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



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

NICOLAS Guillaume (N3/R4/R4) 16/11/2019 
12h09

Série 1 17/11/2019 
10h05

Série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROSSE Thibaut (N3) 17/11/2019 
10h05

Série 1 16/11/2019 
15h27

Série 1 21,00 €

AGNUS Tiphaine (R5/R4/R4) 17/11/2019 
11h15

Série 1 16/11/2019 
13h15

Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH



Fontaine les Dijon, le 13/11/2019

FFBaD
RUSH BADMINTON
Gymnase des Cortots
21121 Fontaine les Dijon

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAGNIEN Jean-philippe (R5) 16/11/2019 
8h18

Série 2 17/11/2019 
10h05

Série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Badminton Club  De Mormant (BCM - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEBASQUE Kylian (R5/R6/R6) 16/11/2019 
8h18

Série 2 17/11/2019 
8h20

Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



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

GRENOUILLET Lionel 
(D8/D8/P10)

17/11/2019 
9h30

Série 4 16,00 €

GRENOUILLET Ivan (R6/D8/D8) 16/11/2019 
8h18

Série 3 17/11/2019 
9h30

Série 4 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 37,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Amicale Badminton de Nevers (ABN - 58)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAILLIEZ Léonard (D8/D7/D9) 16/11/2019 
12h42

Série 3 16,00 €

BAUDIN Jérôme (P10/D8/D9) 17/11/2019 
7h45

Série 4 16,00 €

VILLEMAGNE Remi 
(P11/P12/P12)

16/11/2019 
7h45

Série 5 17/11/2019 
7h45

Série 4 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 53,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



AVANTi Badminton 13 (AB13 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LADMIRAULT Sophie (R6/R5/R5) 17/11/2019 
13h00

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Ecole De Badminton Paris Sport (EBPS12 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECARME Timothée (R5/R6/R5) 16/11/2019 
8h18

Série 2 17/11/2019 
8h20

Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Assoc.sportive Quetignoise (ASQ - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUGAUD Jodie (D7/R5/R5) 17/11/2019 
13h00

Série 2 16,00 €

DESROCHES Guillaume 
(D8/D7/P11)

17/11/2019 
8h20

Série 3 16,00 €

BOUILLET Nicolas (D9/D7/D9) 17/11/2019 
8h20

Série 2 16,00 €

GARNIER Frederic (P10/D9/P10) 17/11/2019 
8h20

Série 3 16/11/2019 
10h30

Série 4 21,00 €

COTTIN Yohan (P11/P10/P12) 17/11/2019 
8h20

Série 4 16,00 €

GARNIER Celine (P11/P10/P10) 16/11/2019 
10h30

Série 4 16,00 €

HUGUENOT Antonin 
(P11/P12/P12)

16/11/2019 
7h45

Série 5 16,00 €

FOURNIER Cecilia (P12) 16/11/2019 
10h30

Série 5 16,00 €

GAILLARD Alicia (P12) 16/11/2019 
8h18

Série 3 16,00 €

HUBERT-SIBUET Mathieu 
(P12/P10/P12)

16/11/2019 
7h45

Série 5 17/11/2019 
8h20

Série 4 21,00 €

MARCO Alexia (P12/P10/P11) 17/11/2019 
8h55

Série 4 16,00 €

MICHAUD Marie (P12/P10/P10) 17/11/2019 
8h55

Série 4 16,00 €

SOUPEAUX Remy (P12) 16/11/2019 
7h45

Série 5 16,00 €

YANG Helene (P12/P12/P10) 16/11/2019 
8h51

Série 3 17/11/2019 
8h55

Série 4 21,00 €

BOIVIN Claire-annie (R4/N3/R4) 17/11/2019 
11h15

Série 1 16,00 €

DUBOZ Romain (R4/N3/N3) 17/11/2019 
10h05

Série 1 16/11/2019 
13h15

Série 1 21,00 €

DROUET Gauthier (R6/R5/R5) 16/11/2019 
8h18

Série 2 17/11/2019 
10h05

Série 2 21,00 €

EDME Aurélien (R6/R6/R5) 17/11/2019 
8h20

Série 2 16/11/2019 
13h15

Série 2 21,00 €

EMERAUD Geoffrey (R6) 16/11/2019 
9h24

Série 3 17/11/2019 
10h05

Série 2 21,00 €

FRIDERICH Maïlys (R6/R5/R5) 16/11/2019 
13h15

Série 2 16,00 €

GUINOT Elise (R6/R5/R5) 17/11/2019 
13h00

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 371,00 € Déjà réglé: 371,00 €



Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH



Fontaine les Dijon, le 13/11/2019

FFBaD
RUSH BADMINTON
Gymnase des Cortots
21121 Fontaine les Dijon

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Semur En Auxois Badminton (SAB - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KOLLAKOWSKI Stephane (NC) 16/11/2019 
7h45

Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH



Fontaine les Dijon, le 13/11/2019

FFBaD
RUSH BADMINTON
Gymnase des Cortots
21121 Fontaine les Dijon

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Talant Badminton Club (TBC - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOY Berengere (D8/D9/D9) 17/11/2019 
10h40

Série 4 16/11/2019 
12h42

Série 3 21,00 €

MONDAIN Julien (NC) 16/11/2019 
12h42

Série 5 16,00 €

MARINOT Cedric (P10/P10/D9) 16/11/2019 
12h42

Série 3 16,00 €

LE TOQUEU Fabrice 
(P12/P11/P12)

17/11/2019 
7h45

Série 5 16,00 €

LEMERLE Catherine 
(P12/P10/P10)

17/11/2019 
10h40

Série 4 16/11/2019 
12h42

Série 5 21,00 €

LETOUZE Méghane (P12) 16/11/2019 
10h30

Série 5 16,00 €

MAIRE Raphaël (P12) 16/11/2019 
10h30

Série 5 16,00 €

MOSA Dominique (P12/P11/P10) 17/11/2019 
7h45

Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 138,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH



Fontaine les Dijon, le 13/11/2019

FFBaD
RUSH BADMINTON
Gymnase des Cortots
21121 Fontaine les Dijon

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au  RUSH édition 2019 !

Toute l'équipe du rush est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
qui regroupe pas moins de 250 participants ! Merci pour votre mobilisation.

Pour le bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de vous présenter
à la table de marque dès votre arrivée dans le gymnase !

Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du
juge-arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des 
mineurs. 

Notre traditionnelle buvette sera à nouveau en place dans le hall du gymnase pour
rassasier vos appetits et étancher votre soif
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand cordage-matériel durant le weekend.

Cette année encore, nous organisons notre BBQparty le samedi soir. N'hésitez pas
à vous renseigner et vous inscrire au niveau dela table de pointage !

En cas de problème ou de retard, contacter Clément TISSIER (Organisateur) au 
06 37 67 71 78 ou Emmanuel DESSAIGNE (JA Principal) au 06 80 45 53 07.



Tournus Badminton (TB - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULAY Justine (D9/D9/D7) 16/11/2019 
12h42

Série 3 16,00 €

CHENEVOY Quentin (R6/D7/D7) 16/11/2019 
12h42

Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

Afin de satisfaire les joueurs, nous avons souhaiter à nouveau regrouper les
phases de poule et phases finales de chaque série sur une même journée.
Aussi, les simples et mixtes se joueront en intégralité le samedi. Les doubles
le dimanche.
Tous les tableaux sont avec deux sortants par poule.
De ce fait l’échéancier sera très dense, donc nous serons stricts sur les temps 
d’échauffement, merci de les respecter.

Nous vous accueillerons à partir de 8h00 les deux jours, les premiers matchs
débutant à 8h30.Les joueurs convoqués à 7h45 peuvent venir à 8h00.
Les joueurs convoqués à partir de 13h doivent venir 1h avant.
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

L'échéancier est affiché à titre indicatif et est susceptible de varier en fonction du 
déroulement de la comptétition.

Bon tournoi à tous!

L'équipe du RUSH


