
DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Aillant Sport Badminton (ASB89 - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FISHER Elsa (D8/D9/D9) 25/7/2021 
11h30

Série 3 17,00 €

FISHER Scott (P11/D9/P11) 24/7/2021 
7h30

Série 4 25/7/2021 
12h00

Série 6 14,00 €



FISHER Stéphanie (P10/D9/D9) 25/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

GROS Nicolas (D9) 24/7/2021 
7h30

Série 4 25/7/2021 
7h30

Série 4 14,00 €

LEFEBVRE Pascal (P10/D9/D9) 24/7/2021 
12h30

Série 3 25/7/2021 
11h30

Série 3 14,00 €

NICOLAZO Nathan (D9/D9/D8) 24/7/2021 
12h30

Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 93,00 €



DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Arc Badminton Club (ABC21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRIET Ludovic (D9/D7/D7) 25/7/2021 
8h00

Série 2 17,00 €

GUTKNECHT Maéva (D7/D7/D8) 25/7/2021 
8h00

Série 2 17,00 €



JUNG Mathis (P12/P11/P12) 24/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

JUNG Noe (P10/P11/P11) 24/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

PROS Kévin (D9/P11/D9) 25/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

WALRAEVENS Sabine 
(P10/P10/D9)

25/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €



DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

La Vaillante Autun - Badminton compétition (LVAB71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROTH Jérémy (D8/D7/D8) 24/7/2021 
12h30

Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €





DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Stade Auxerrois (SA89 - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CRESPIN Emeline (R6/R6/D8) 24/7/2021 
11h00

Série 1 17,00 €

GOSMAIN Dylan (R6/R5/R4) 25/7/2021 
7h30

Série 1 17,00 €



GUILLEMEAU Christine 
(R5/R4/R5)

24/7/2021 
11h00

Série 1 25/7/2021 
8h00

Série 1 14,00 €

SAULET Berenice (R5/R4/R5) 24/7/2021 
11h00

Série 1 25/7/2021 
7h30

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 62,00 €



DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Badminton Club Auxonnais (BCA21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUDIFFRED Romain (D8/D7/R6) 24/7/2021 
8h00

Série 2 17,00 €

BON Luc (P10/D9/D8) 24/7/2021 
7h30

Série 4 25/7/2021 
11h30

Série 3 14,00 €



CIRILLO Vanessa (D9) 25/7/2021 
11h30

Série 3 17,00 €

GLOMON Mickael (D9/D9/P10) 24/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 65,00 €



DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

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

FAUVET Laurie (P10/P10/P11) 24/7/2021 
16h00

Série 3 17,00 €

GIRARD Aurelie (P11) 24/7/2021 
16h00

Série 3 17,00 €



VANDECANDELAERE Maxime 
(P10/D9/D9)

24/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

VIDAL Armand (P11/P11/P10) 24/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

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

GUYOT-JEANNIN Eva 
(P12/P12/P11)

25/7/2021 
12h00

Série 5 17,00 €

NICOLAS Guillaume (N3/R4/N3) 24/7/2021 
14h00

Série 1 17,00 €



PRUNIAUX Emmanuel 
(P10/P11/D9)

25/7/2021 
12h00

Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Badminton Club Blanzy (BCB71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JEDRAS David (D9/D8/D9) LA 0,00 €
PARLOUAR Gireg (P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €





DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Société Sportive de Bonnat - section Badminton (SSBAB23 - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHASSIN Cedric (D7/D7/R5) 24/7/2021 
8h00

Série 2 25/7/2021 
7h30

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €





DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Sporting Club Briard (SCB77 - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHIRON Jérome (P10/D9/D9) 24/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

GOZDECKI Nicolas (D8/D7/D8) 24/7/2021 
8h00

Série 2 17,00 €



MELER Régis (P11/P10/P11) 24/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

THAO Nicolas (R6/D7/D7) 24/7/2021 
8h00

Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BATTU Frédéric (D9/D9/P10) 24/7/2021 
12h30

Série 3 17,00 €

BATTU Yorick (R5/D7/D7) 24/7/2021 
12h30

Série 3 25/7/2021 
11h30

Série 3 14,00 €



DESPRAS Aurelien (R6/D7/D7) 24/7/2021 
8h00

Série 2 17,00 €

HENRY Nicolas (P11/D9/P10) 24/7/2021 
12h30

Série 3 17,00 €

JUILLAND Fabien (P11/D9/P10) 24/7/2021 
12h30

Série 3 17,00 €

PETOT Marie (D7/D7/R6) 25/7/2021 
8h00

Série 1 17,00 €

RIBEIRO Kevin (D7/R6/R5) 24/7/2021 
8h00

Série 2 25/7/2021 
8h00

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 113,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 113,00 €



DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACHISE Nicolas (D9/D8/R6) 25/7/2021 
8h00

Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €





DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Badminton De La Plaine (BDLP88 - 88)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESCHARMES Mylène 
(P10/P10/D9)

24/7/2021 
16h00

Série 2 25/7/2021 
11h00

Série 3 14,00 €

MARLIER Adele (D9/D9/D8) 25/7/2021 
8h00

Série 2 17,00 €



PARRAIN Ludovic (D8/D7/D7) 24/7/2021 
8h00

Série 2 17,00 €

RENAUD Ludovic (R6/D7/D7) 25/7/2021 
8h00

Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 65,00 €



DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Le Badminton Crechois (LBC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUDELIN Vincent (P11/D9/P11) 24/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

LEJEUNE Lionel (P12/P11/P11) 24/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €





DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

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

AUTANT Clemence (P12/P11/P11) 25/7/2021 
13h00

Série 6 17,00 €

BALLET Julien (D7/D8/D8) 24/7/2021 
12h30

Série 3 17,00 €



BAYARDON Jerome (D9/D8/D8) 24/7/2021 
8h00

Série 2 25/7/2021 
11h00

Série 3 14,00 €

BERTON Brice (P11/P10/P10) 24/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

BONNEVILLE Thomas 
(D9/P11/P11)

LA 25/7/2021 
12h00

Série 6 17,00 €

CHAPOTOT Romain (P10/D9/D9) 24/7/2021 
12h30

Série 3 17,00 €

COMTE Lucie (P11/P10/P10) 25/7/2021 
11h30

Série 3 17,00 €

DRUJON Hugo (D7/R6/R6) 24/7/2021 
14h00

Série 1 LA 17,00 €

DRUJON Tom (D7/R6/R6) 24/7/2021 
14h00

Série 1 25/7/2021 
9h00

Série 2 14,00 €

DUONG Thai hoang (R5/R4/R4) 24/7/2021 
14h00

Série 1 25/7/2021 
8h00

Série 1 14,00 €

GACHET Sandrine (P12) LA 25/7/2021 
12h00

Série 6 17,00 €

GRENOUILLET Marius 
(D9/D9/P10)

24/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

GUINAULT Corentin (P10/D9/D8) 24/7/2021 
12h30

Série 3 25/7/2021 
11h30

Série 3 14,00 €

LAIDOUN Océane (D9/D8/D8) 24/7/2021 
16h00

Série 2 25/7/2021 
8h00

Série 2 14,00 €

LOMBARD Cyprien (P12) LA 0,00 €
MAROTEL Laurent (D9/D7/D9) 24/7/2021 

8h00
Série 2 17,00 €

MARTINEAU Kevin (P10/D9/P10) 24/7/2021 
12h30

Série 3 25/7/2021 
13h00

Série 6 14,00 €

MASSON Cassandra (R6/R6/R5) 24/7/2021 
11h00

Série 1 25/7/2021 
7h30

Série 1 14,00 €

MASSON Célya (D9/P10/P11) 24/7/2021 
16h00

Série 3 25/7/2021 
12h00

Série 6 14,00 €

MASSON Daniele (P12/P11/P11) 24/7/2021 
16h00

Série 3 17,00 €

MILLOT Sebastien (P11/P10/P10) 24/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

NASRUDDINE Hicham 
(D8/D8/D7)

24/7/2021 
8h00

Série 2 25/7/2021 
8h00

Série 2 14,00 €

PERDRIAT Audrey (P11/P11/P10) 25/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

RAY Alexandre (P10/D9/D9) 24/7/2021 
12h30

Série 3 25/7/2021 
12h00

Série 5 14,00 €

SEMELET Valentin (D7/D8/D8) 24/7/2021 
12h30

Série 3 25/7/2021 
11h00

Série 3 14,00 €

STORA Alexandra (P11/D9/D9) 25/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

TAVAN Michel (P11/P10/P10) 25/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

TOZZINI Isabelle (D9/D8/D7) 24/7/2021 
16h00

Série 2 25/7/2021 
9h00

Série 2 14,00 €

VALLEE Pascal (P11/P11/D9) 24/7/2021 
7h30

Série 4 25/7/2021 
7h30

Série 4 14,00 €

VIE Maxence (P11) 24/7/2021 
7h30

Série 4 25/7/2021 
12h00

Série 6 14,00 €

VOISIN Maxence (P11/P10/P11) 24/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

YANG Helene (D9/P10/P10) 24/7/2021 
16h00

Série 2 25/7/2021 
11h00

Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 32 Total inscription: 482,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 482,00 €



DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENEDETTI Corentin (R4/R5/N3) 24/7/2021 
14h00

Série 1 17,00 €

MARCHAND Stéphane (R5/R4/N3) 24/7/2021 
14h00

Série 1 17,00 €



MOREL Patrice (D7/R5/D7) 24/7/2021 
14h00

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

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

HOLOWKA Robin (R6/R6/R5) 24/7/2021 
14h00

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €





DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

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

MARION Pierre yves 
(P12/P10/P11)

24/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

PACCOUD Pierre (D9/D7/D9) 24/7/2021 
8h00

Série 2 17,00 €



PFIFFER Bastien (D9/D7/D7) 24/7/2021 
8h00

Série 2 17,00 €

SIMONNET Etienne (D9/P10/D9) 24/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DERREZ Davy (D9/D8/D8) 24/7/2021 
8h00

Série 2 LA 17,00 €

DOREY Emeline (R6/R5/R6) 24/7/2021 
11h00

Série 1 25/7/2021 
7h30

Série 1 14,00 €



MARTIN Amélie (P11/P10/D9) 25/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAN Edmond (D9) 25/7/2021 
13h00

Série 6 17,00 €

MEULLE Juliette (P12/P12/P11) 25/7/2021 
13h00

Série 6 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €





DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Les Fous du Volant (LFDV70 - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAULET Emmanuel (P11/P10/D9) 24/7/2021 
12h30

Série 3 25/7/2021 
11h00

Série 3 14,00 €

SEVETTE Charlotte (D8/D7/D8) 24/7/2021 
11h00

Série 1 25/7/2021 
11h00

Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €





DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €





DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Tennis Squash Badminton Jarville (TSB54 - 54)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GILLET Jonas (D7/D8/D8) 24/7/2021 
8h00

Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €





DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

ALC Longvic Badminton (ALCBAD21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORDERIE Marine (P10/D9/D9) 24/7/2021 
16h00

Série 2 25/7/2021 
7h30

Série 4 14,00 €

BOUDIER Philippe (P11/P10/D9) 25/7/2021 
13h00

Série 5 17,00 €



CARPENTIER Jules (P11/P11/D9) 25/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

CHADEUF Thomas (D8/D9/D9) 24/7/2021 
12h30

Série 3 25/7/2021 
7h30

Série 4 14,00 €

HAUTIER Jeanne (P11/D9/P11) 24/7/2021 
16h00

Série 2 25/7/2021 
12h00

Série 5 14,00 €

PORCHEROT Olivier (D9/D9/P10) 24/7/2021 
12h30

Série 3 17,00 €

VIGNIER Melissa (P11/D9/P10) 25/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €



DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THERON Lucas (R6/R6/D7) 24/7/2021 
14h00

Série 1 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €





DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

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

CHATELAIN Tom (R5/R6/R6) 24/7/2021 
14h00

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €





DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

RACING CLUB DE FRANCE (RCF75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ONG César (P11/P12/P12) LA 0,00 €
SINGH William (P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €





DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LUZIO Constance (D9/D8/D9) 25/7/2021 
11h00

Série 3 17,00 €

MAVEL Florian (D9/P10/D9) 25/7/2021 
11h00

Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €





DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BATTU Cassandra (P10/P10/P11) 25/7/2021 
11h30

Série 3 17,00 €

BOIVIN Claire-annie (R5/R4/R5) 24/7/2021 
12h00

Série 1 25/7/2021 
8h00

Série 1 14,00 €



BOUCHER Fanny (D8) 24/7/2021 
16h00

Série 2 17,00 €

BOUCHOUX Mylène 
(P11/P10/P10)

25/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

BOUDIER Nathan (R4/R4/N3) 24/7/2021 
14h00

Série 1 17,00 €

BULLE Barbara (R5/R4/R5) 24/7/2021 
12h00

Série 1 25/7/2021 
7h30

Série 1 14,00 €

COTTIN Yohan (P11/P10/P10) 25/7/2021 
12h00

Série 5 17,00 €

FOURNIER Chloé (D7/D8/D9) 24/7/2021 
16h00

Série 2 17,00 €

HUBERT-SIBUET Mathieu 
(D9/P10/P10)

25/7/2021 
12h00

Série 5 17,00 €

ING Kim suon (D9/D7/D9) 25/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

MARCO Alexia (P11/P10/P10) 25/7/2021 
12h00

Série 5 17,00 €

MICHAUD Marie (P11/P10/P10) 25/7/2021 
12h00

Série 5 17,00 €

PHANNALITH Judith 
(P10/P11/P10)

25/7/2021 
13h00

Série 5 17,00 €

REMY Philippe (P11/D9/D9) 25/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

SAMSON Jonathan (R4/R5/R5) 24/7/2021 
14h00

Série 1 25/7/2021 
7h30

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 246,00 €



DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Badminton Club St Andre Les Vergers (BCD10 - 10)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RICOL Sabrina (P12) 24/7/2021 
16h00

Série 3 25/7/2021 
12h00

Série 6 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €





DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLERC James (D9/D8/D9) 24/7/2021 
8h00

Série 2 17,00 €

LEGARDEUR Lucas (R6/D7/D8) 24/7/2021 
8h00

Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €





DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Badminton Germinois (BG10 - 10)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EPRON Jennifer (P12/P12/P10) 24/7/2021 
16h00

Série 3 25/7/2021 
13h00

Série 5 14,00 €

GIRARDOT Arthur (P12) 24/7/2021 
7h30

Série 4 25/7/2021 
12h00

Série 6 14,00 €



LUROT Marion (P11) 24/7/2021 
16h00

Série 3 25/7/2021 
12h00

Série 6 14,00 €

SAINT AGNAN Jean charles 
(P11/D9/D9)

24/7/2021 
7h30

Série 4 25/7/2021 
13h00

Série 5 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €



DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Badminton Association Détente Saint Rémoise (BAD71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOYER Jérémy (P11/P10/D9) 24/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

HACHAMI Corentin (P11/P11/D9) 24/7/2021 
7h30

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €





DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Thonon Badminton Club (TBC74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE FREITAS Maxime (R5/R5/R6) 24/7/2021 
14h00

Série 1 25/7/2021 
8h00

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €





DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Asso.sportive Tonnerroise (AST89 - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUILLOT Nathan (R5/R6/D7) 24/7/2021 
14h00

Série 1 17,00 €

CHALLET Natacha (D7/R6/D7) 24/7/2021 
11h00

Série 1 25/7/2021 
8h00

Série 2 14,00 €



FAURE Emilie (D7/D7/R6) 24/7/2021 
11h00

Série 1 25/7/2021 
8h00

Série 1 14,00 €

GULAT Flavien (R5) 24/7/2021 
14h00

Série 1 25/7/2021 
8h00

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 59,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 59,00 €



DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERRIN Loïc (R6/D7/D7) 24/7/2021 
14h00

Série 1 25/7/2021 
7h30

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €





DIJON , le 21/7/2021

FFBaD
tournois@bcdijon.com 

 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du tournoi " Le Chouette 
Summer " 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocations des joueurs de votre club.

!!! En raison des dernières consignes sanitaires , Le gymnase n'acceuillera pas plus de 50 
personnes à la fois. 
Pour cela nous avons du étaler l'échéancier sur la journée et réduire la taille des tableaux. 
Nous avons donc placé des personnes en liste d'attente. 

Lié à cela plusieurs consignes sont à respectés IMPERATIVEMENT : 
Aucun spectateur ne sera admis dans la salle 
Une fois vos matchs terminés nous vous demanderons de quitter le gymnase
Nous vous remercions d'avance de respecter ces consignes et nous excusons du contexte 
dans le quel le tournoi se déroule. 

Les convocations sont 30 minutes avant le début des matchs.
En cas de forfait le jour même ou retard, vous pouvez prévenir Vincent BORIA 
(organisateur) au 06 19 92 80 92. 

Une buvette, un stand de cordage assuré par notre partenaire Trinisport seront présents à 
nos côtés
tout le week-end. 

Le règlement intérieur du tournoi sera affiché dans la salle.
Bon tounoi à tous,

Association Badminton Centre Dombes (ABCD01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RICOL Sandra (P11/P10/D9) 24/7/2021 
16h00

Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €




