
MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAVANEL Cyrille (D9/P11/P10) 4/12/2021 
7h30

S4 17,00 €

CHAVANEL Dorian (D9/D9/P10) 4/12/2021 
7h30

S4 17,00 €

CUSANT Kévin (D9) 5/12/2021 
8h03

S3 17,00 €

PETITGENET Noel (D9/D8/D8) 5/12/2021 
8h03

S3 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 51,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

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

GAULIARD Jérôme (P12/P11/P12) LA 0,00 €
MAUNIER Mikael (P10/P11/P11) LA LA 0,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,



Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

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

CLAUDON Aurelie (P10/D9/D9) 5/12/2021 
9h42

S4 17,00 €

FAUVET Laurie (D9/P10/P11) 5/12/2021 
9h42

S5 17,00 €

GIRARD Aurelie (P11/P10/P10) 5/12/2021 
9h42

S5 17,00 €

PETITJEAN Cindy (P10/P10/P11) LA 0,00 €
RONOT Florian (NC) LA 0,00 €
TISSERAND Alix (P10/P10/P11) LA 0,00 €
VANDECANDELAERE Maxime 
(D9)

LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 139,00 € A rembourser : 88,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

CSA de la Valbonne (CSALV01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RODRIGUES Bruno (NC) 4/12/2021 
11h21

S5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,



Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

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

NICOLAS Guillaume (N3) 4/12/2021 
8h03

S1 5/12/2021 
9h42

S1 20,00 €

PEGUET Justine (P10/D9/D9) 5/12/2021 
9h42

S4 4/12/2021 
13h00

S5 20,00 €

PY Clément (N2) 5/12/2021 
11h54

S1 4/12/2021 
16h51

S1 20,00 €

PY Victor (N2/N3/N3) 4/12/2021 
8h03

S1 5/12/2021 
11h54

S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

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

BORGEOT Mélanie (R6/R6/R5) 4/12/2021 
17h24

S1 5/12/2021 
10h15

S1 20,00 €

VALENZA Carole (R4/R5/R5) 4/12/2021 
17h24

S1 5/12/2021 
10h15

S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GEANTET Christophe 
(P12/P11/P12)

5/12/2021 
7h30

S5 17,00 €

GINEST Ludovic (P11/P12/P12) 5/12/2021 
7h30

S5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

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

BARONTINI Charlène (D7/D8/D9) 4/12/2021 
15h45

S2 5/12/2021 
10h15

S2 20,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,



Sonia



MACON, le 2/12/2021
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUILLOT Laura (D8/D8/D7) 5/12/2021 
10h15

S2 4/12/2021 
15h12

S2 20,00 €

DUMAGNY Jules (P10/D9/P10) LA LA 0,00 €
FERNANDEZ Meryl (D8/D8/D9) 5/12/2021 

10h15
S2 17,00 €

GUERESSE Clara (D8/D8/D9) 4/12/2021 
15h45

S2 5/12/2021 
10h15

S3 20,00 €

PANSU Clement (R5/R6/D7) 4/12/2021 
8h03

S2 LA 17,00 €

THEREAU Alexis (R5/R6/R5) LA 4/12/2021 
15h12

S2 17,00 €

THOMAS Marco (D8/P10/P10) 4/12/2021 
8h36

S4 5/12/2021 
7h30

S5 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 137,00 € A rembourser : 26,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORGES Telma (P11/P12/P12) LA 0,00 €
CANARD Richard (D9/D9/P10) 4/12/2021 

7h30
S5 17,00 €

DELAPIERRE Clara (D8) 4/12/2021 
15h45

S2 5/12/2021 
10h15

S3 20,00 €

DESBOIS Kassandra (D9) 5/12/2021 
9h42

S5 4/12/2021 
11h21

S4 20,00 €

FAUCHER Christophe (D9/P11/D9) 4/12/2021 
13h00

S5 17,00 €

GENILLON Amir (P11) LA 0,00 €
GENILLON Denis (P11/P11/D9) LA 0,00 €
GRIMAUD Jean-charles (D9) 4/12/2021 

11h21
S4 17,00 €

GRIMAUD Yann (R5/D7/D7) 4/12/2021 
8h03

S2 5/12/2021 
8h03

S2 20,00 €

MANDRA Mélanie (D7/R6/D7) 4/12/2021 
14h39

S3 17,00 €



MONARD Mathis (R6/R6/D7) 4/12/2021 
9h09

S3 5/12/2021 
8h03

S2 20,00 €

TABILLON Milène (P11/P10/P11) 5/12/2021 
9h42

S5 17,00 €

THIBAUT Mickaël (P11) 4/12/2021 
7h30

S5 17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 233,00 € A rembourser : 51,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Briancon Badminton Club (BBC05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULIN Natacha (P11/P10/P10) 5/12/2021 
8h36

S5 4/12/2021 
13h00

S5 20,00 €

CORNAZ Lionel (P11/P10/D9) LA 0,00 €
GANGNEUX Arnaud (D9) 4/12/2021 

7h30
S4 5/12/2021 

7h30
S3 20,00 €

JOSEPH Adrien (D9/D8/D7) 4/12/2021 
7h30

S4 5/12/2021 
7h30

S3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 77,00 € A rembourser : 17,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAGO Estelle (R5/R4/N3) 5/12/2021 
12h27

S1 4/12/2021 
16h51

S1 20,00 €

REMY William (R4/N3/N2) LA 4/12/2021 
16h51

S1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

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

AGNUS Florian (N3/N2/N1) 5/12/2021 
11h21

S1 17,00 €

AGNUS Tiphaine (R6/R5/R5) 5/12/2021 
10h15

S1 4/12/2021 
15h12

S1 20,00 €

BARRIENTOS Christophe 
(R6/R5/R5)

4/12/2021 
9h09

S3 17,00 €

BARRIENTOS Yanis (D7/D9/D9) 4/12/2021 
8h03

S3 LA 17,00 €

BATTU Frédéric (D9) 4/12/2021 
8h36

S4 17,00 €

BATTU Yorick (R4/D7/D7) 4/12/2021 
9h09

S2 17,00 €

BRUET Julie (P11/P10/P10) 4/12/2021 
8h36

S4 17,00 €

CHAMPAGNAT Cassandra 
(R5/R5/R4)

4/12/2021 
15h12

S1 17,00 €

CHENEVOY Justine (D9/D9/D8) 5/12/2021 
10h15

S4 17,00 €



CHENEVOY Quentin (D7/R6/D7) LA 0,00 €
DESPRAS Aurelien (R6/R6/D7) 5/12/2021 

8h03
S2 4/12/2021 

15h12
S3 20,00 €

DUMONT Elise (D7/R6/D7) 5/12/2021 
10h15

S1 4/12/2021 
15h12

S3 20,00 €

MIGNOT Patrick (D8/D9/D9) LA 4/12/2021 
13h00

S5 17,00 €

PALADINO Océane (R6/R6/R5) 5/12/2021 
10h15

S1 4/12/2021 
15h12

S1 20,00 €

PILLOT Floriane (D9/D9/D8) 5/12/2021 
9h42

S4 4/12/2021 
13h00

S4 20,00 €

RIBEIRO Kevin (D7/R6/R5) 5/12/2021 
8h03

S2 4/12/2021 
15h12

S2 20,00 €

SCIOT Christelle (P11/P10/P11) 5/12/2021 
9h42

S4 17,00 €

TOUTAIN Alexis (D9/D7/D9) 4/12/2021 
13h00

S4 17,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 307,00 € Déjà réglé: 293,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

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

BARTHES Manon (D8/P10/P10) 4/12/2021 
17h24

S3 17,00 €

MERGEY Arnaud (R5/R6/R5) 4/12/2021 
8h03

S2 17,00 €

MOREL Lydie (R5/R4/R6) 5/12/2021 
12h27

S1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Badmin'dombes Chatillon (BDCC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RICOL Sandra (P10/D9/D9) 5/12/2021 
9h42

S5 17,00 €

VANG Adrien (P10/D8/D8) 5/12/2021 
7h30

S3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Chaumont Badminton Club (CBC52 - 52)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERRET Louanne (R6/D8/D8) 4/12/2021 
17h24

S2 5/12/2021 
12h27

S3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,



Sonia



MACON, le 2/12/2021
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MATRAS Jérôme (D9/D9/D7) 4/12/2021 
7h30

S4 17,00 €

TEITE Romain (P11/D9/P10) 4/12/2021 
7h30

S5 17,00 €

VALLE Benoit (D9/D8/D8) 4/12/2021 
7h30

S4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

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

BAUDELIN Vincent (P11/D9/P10) 5/12/2021 
7h30

S4 17,00 €

CHAGNY Julien (NC) 5/12/2021 
7h30

S5 17,00 €

CHARVET Christophe (P12) 4/12/2021 
7h30

S5 17,00 €

COELHO David (P11/D9/P11) 5/12/2021 
7h30

S4 17,00 €

DESCOMBES Romain (D9/D9/P10) 4/12/2021 
7h30

S4 5/12/2021 
8h36

S5 20,00 €

LEJEUNE Lionel (P11/P10/P11) 5/12/2021 
7h30

S5 17,00 €

VANACLOCHA Alain (P10/D9/D9) 5/12/2021 
7h30

S4 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 122,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Badminton Club Cuisery (BCC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLONDIN Florent (P10/D9/D9) 5/12/2021 
8h36

S4 17,00 €

BOULAY Jean-pierre (P11/P10/D9) 5/12/2021 
7h30

S4 17,00 €

GAUDILLERE Jerome (P11/D9/D9) 5/12/2021 
9h09

S4 17,00 €

GUIGUE Thomas (P11/P10/P11) 5/12/2021 
7h30

S4 17,00 €

JAFFELIN Eric (D9/D9/D7) 5/12/2021 
8h36

S4 4/12/2021 
13h00

S4 20,00 €

LACONDEMINE Aurelien 
(P11/D9/P10)

5/12/2021 
9h09

S4 17,00 €

MIGNOT Eva (P11/D9/D9) 4/12/2021 
13h00

S5 17,00 €

PARIZET Matthieu (D9) 5/12/2021 
8h36

S4 17,00 €

VALVIN David (P10/D9/P10) 5/12/2021 
8h36

S4 17,00 €



Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 156,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHANOIS Noémie (D8/D9/R6) 4/12/2021 
14h39

S3 17,00 €

GUICHERD Sébastien (D8/R6/D8) 4/12/2021 
14h39

S3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

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

BOUDIER Alice (N3) 4/12/2021 
16h51

S1 17,00 €

COMTE Lucie (D9) 4/12/2021 
9h42

S4 5/12/2021 
10h15

S4 20,00 €

COURT Jessica (P10/D9/P10) 4/12/2021 
8h36

S4 5/12/2021 
10h15

S4 20,00 €

DIEUDONNE Romain (N2/N3/N3) 4/12/2021 
8h03

S1 5/12/2021 
11h21

S1 20,00 €

DRUJON Hugo (R6/R6/R5) LA LA 0,00 €
DRUJON Tom (R6/R5/R5) 5/12/2021 

8h03
S2 4/12/2021 

15h12
S2 20,00 €

DUONG Thai hoang (R5/R4/N3) 5/12/2021 
9h42

S1 4/12/2021 
15h12

S1 20,00 €

HARAND Hadrien (N2/R4/N3) 5/12/2021 
9h42

S1 4/12/2021 
15h12

S1 20,00 €

HERBIN Adélie (P11/P10/P11) 4/12/2021 
8h36

S4 5/12/2021 
8h03

S5 20,00 €



LAIDOUN Océane (D8/D7/D7) 5/12/2021 
10h15

S2 17,00 €

LAMBERT Laurent (R5/R6/R6) 4/12/2021 
8h03

S2 5/12/2021 
8h03

S2 20,00 €

QUIBEL Clemence (D9/P10/P11) 4/12/2021 
8h36

S4 5/12/2021 
8h03

S5 20,00 €

RAY Alexandre (P10/D8/D9) LA 5/12/2021 
9h09

S3 17,00 €

SABATIER Mickael (N2/N3/N3) 4/12/2021 
9h42

S1 5/12/2021 
9h42

S1 20,00 €

SEMELET Valentin (R6/D7/D7) LA 5/12/2021 
9h09

S3 17,00 €

SIMIC Caroline (D9/D9/D8) 5/12/2021 
11h54

S4 4/12/2021 
15h12

S2 20,00 €

TOZZINI Isabelle (D8/D7/D7) 5/12/2021 
10h15

S2 4/12/2021 
15h12

S2 20,00 €

YANG Helene (D9) 4/12/2021 
15h45

S3 5/12/2021 
11h54

S4 20,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 328,00 € Déjà réglé: 351,00 € A rembourser : 23,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

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

BENEDETTI Corentin (R4/R5/N3) 5/12/2021 
9h42

S1 4/12/2021 
15h12

S1 20,00 €

BOUCHER Noémie (R5/R5/R4) 5/12/2021 
12h27

S1 4/12/2021 
15h12

S1 20,00 €

MOCQUARD Cédric (R6/R5/R5) 5/12/2021 
9h42

S1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Badminton Epinac Club (BEC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTHIOT Enzo (D8/P10/P10) LA 0,00 €
BURGUN Stephane (D8) LA 0,00 €
MONGOUACHON Maxence 
(P11/P10/P11)

LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

IPPOLITI Benoit (P10/D8/D9) 4/12/2021 
11h21

S4 17,00 €

LO VAN Soutchay (D9) LA 0,00 €
PAGES Yolaine (P11/P10/P10) 4/12/2021 

11h21
S4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 17,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Badminton Club Laragnais (BCL05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOULETIER Julien (P10/D9/D8) 5/12/2021 
7h30

S4 4/12/2021 
11h21

S4 20,00 €

POUX Alexia (P10/D9/D9) 5/12/2021 
8h36

S5 4/12/2021 
11h21

S4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

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

CHAMPAGNAT Dorian 
(D8/P10/P10)

LA 0,00 €

CHIOMENTO Lucas (D8) LA 0,00 €
DUVAL Clément (N2/R4/R4) 4/12/2021 

8h03
S1 17,00 €

JAUSSEIN Marie (N3/D7/R6) 4/12/2021 
16h51

S1 17,00 €

LOYER Alan (D9/P10/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Badminton Maconnais (BM71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAGNARD Frédérick (R6/R6/R5) LA 4/12/2021 
16h51

S2 17,00 €

BAJARD Jules (P10/P11/P11) 5/12/2021 
8h36

S5 4/12/2021 
10h48

S5 20,00 €

BECKER Vanessa (D9) 5/12/2021 
10h15

S3 4/12/2021 
11h21

S4 20,00 €

BESSON Florence (D8/D7/D9) LA 0,00 €
BIDARD Kelly (D7) 4/12/2021 

17h24
S2 5/12/2021 

12h27
S2 20,00 €

BOISSARD Olivier (D8/D9/P10) 4/12/2021 
11h21

S4 17,00 €

BOIVIN DRUEL Jade (R6/R6/D7) 5/12/2021 
10h15

S1 4/12/2021 
15h12

S2 20,00 €

BOTTEON Charly (R4/R5/R6) 5/12/2021 
9h09

S2 17,00 €

BRUCHE Marlène (D9/D8/D9) 5/12/2021 
11h54

S3 4/12/2021 
13h33

S4 20,00 €



CHANLON Emilien (R6/R5/R5) 5/12/2021 
9h09

S2 4/12/2021 
15h12

S2 20,00 €

CHANUDET Etienne (P10/P10/D8) LA 5/12/2021 
7h30

S4 17,00 €

CHARBON Nicolas (P12/P11/P10) 5/12/2021 
7h30

S5 4/12/2021 
11h21

S5 20,00 €

CHARBON Pauline (NC) 4/12/2021 
11h21

S5 17,00 €

CHEVEAU Aurélie (D8/D7/D8) 5/12/2021 
10h15

S2 4/12/2021 
14h39

S3 20,00 €

COMPAROT Jérôme (P11/P10/P10) 5/12/2021 
8h36

S5 17,00 €

DE VALLEE Amelie (D8/D8/D7) 5/12/2021 
10h15

S3 4/12/2021 
16h18

S3 20,00 €

DELYS Charlotte (D8/D8/D7) 5/12/2021 
10h15

S2 17,00 €

DUBIEZ Thibaud (P12/P12/P11) 5/12/2021 
8h36

S5 4/12/2021 
10h48

S5 20,00 €

DUBROMEL Cyrille (P10/D9/D8) 5/12/2021 
7h30

S4 4/12/2021 
13h33

S4 20,00 €

DUBROMEL Louis (D9/P11/P10) LA 5/12/2021 
7h30

S5 17,00 €

FERMIGIER David (P10/P10/D9) 5/12/2021 
7h30

S4 4/12/2021 
13h00

S5 20,00 €

FERNANDEZ Karine (NC) 4/12/2021 
11h21

S5 17,00 €

FERRAND Damien (P10/D9/P10) 5/12/2021 
7h30

S4 17,00 €

FEUILLEBOIS Nicolas 
(P11/D9/P11)

5/12/2021 
8h36

S5 17,00 €

GARBIT Sylvie (D7/R6/R6) 5/12/2021 
10h15

S2 4/12/2021 
16h51

S2 20,00 €

GARRELON Suzanne (D8/D7/D8) LA 0,00 €
GAULT Laure (P10/D9/P10) 5/12/2021 

10h15
S3 4/12/2021 

13h00
S5 20,00 €

GIUNTA Giorgio (R6/R5/R5) LA 4/12/2021 
16h51

S2 17,00 €

GIUNTA Kiara (D9/P11/P11) 4/12/2021 
15h45

S3 5/12/2021 
8h36

S5 20,00 €

GOUJON Jean-arnaud 
(P11/P10/P11)

5/12/2021 
8h36

S5 17,00 €

GOUJON Léna (D9/P11/P11) 4/12/2021 
9h42

S4 5/12/2021 
8h03

S5 20,00 €

GROSJEAN Sonia (D7/R6/R6) 5/12/2021 
12h27

S2 4/12/2021 
16h51

S2 20,00 €

GUILLOT Nicolas (D9/D7/D7) LA 5/12/2021 
9h09

S3 17,00 €

HABETS Damien (NC) LA LA 0,00 €
ISSOSTA Clément (D7/D7/R6) 5/12/2021 

9h09
S3 4/12/2021 

16h18
S3 20,00 €

MAGNIEN Jean-philippe 
(R6/R5/R5)

LA 5/12/2021 
8h03

S2 17,00 €

MUTEL Mélanie (P11) 5/12/2021 
8h36

S5 4/12/2021 
11h21

S5 20,00 €

PERRIER Mathias (P10/D8/D9) 5/12/2021 
8h03

S2 4/12/2021 
11h21

S5 20,00 €

PERRIER Nina (D9/P10/P11) 5/12/2021 
8h03

S5 4/12/2021 
10h48

S5 20,00 €

RODRIGUES Patricia (D7/R6/D7) 5/12/2021 
10h15

S1 17,00 €

SCHUBERT Quentin (D8/R6/D8) 5/12/2021 
8h03

S2 17,00 €

SMOLEVSKY Arnaud (D7/R6/D7) LA 5/12/2021 
8h03

S2 17,00 €

SONZINI Frédérik (D9/P10/P10) 4/12/2021 
8h36

S5 17,00 €

TETARD Guillaume (D7/R6/R6) 5/12/2021 
9h42

S2 4/12/2021 
14h39

S3 20,00 €

THOMACHOT Lauriane 
(D7/R6/D7)

5/12/2021 
10h15

S1 17,00 €

VALENTIN Guillaume 
(P11/P11/P10)

4/12/2021 
13h00

S5 17,00 €

VOISIN Jessica (P10/P11/P11) 4/12/2021 
10h48

S5 17,00 €



WORRACHINA Luksana 
(D9/D8/D9)

4/12/2021 
15h45

S3 5/12/2021 
11h54

S3 20,00 €

Nombre de joueurs: 48 Total inscription: 834,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 834,00 €
En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALIMOUNDHIR Sam (R6/D7/D7) 4/12/2021 
8h03

S3 5/12/2021 
9h09

S3 20,00 €

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

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,



Sonia



MACON, le 2/12/2021
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAYOLLE Nicolas (R6/D8/D8) 4/12/2021 
9h09

S3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,



Sonia



MACON, le 2/12/2021
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Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE ALMEIDA Melina (D9) 4/12/2021 
15h45

S3 5/12/2021 
10h15

S3 20,00 €

PEHLIVANIAN Angelique 
(P11/P10/D9)

4/12/2021 
11h21

S4 17,00 €

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



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Morez Badminton (MB39 - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GEOFFROY Philippe (D9/D8/D7) 4/12/2021 
13h00

S4 17,00 €

LARDERET Lucie (D9) 4/12/2021 
13h00

S4 17,00 €

SAULE Alexis (D8/D8/D9) 5/12/2021 
8h03

S3 17,00 €

SONZOGNI Dylan (D9/D8/D9) 5/12/2021 
8h03

S3 4/12/2021 
11h21

S5 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 71,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

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

CARTI Lisa (R5/D7/D8) 4/12/2021 
16h51

S1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,



Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

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

BOUDIER Nathan (R4/R4/N3) 5/12/2021 
9h42

S1 4/12/2021 
15h12

S1 20,00 €

COTTIN Yohan (P10/D9/P10) LA LA 0,00 €
HUBERT-SIBUET Mathieu (D9) 4/12/2021 

7h30
S4 LA 17,00 €

LAROCHE Davy (P12) 5/12/2021 
7h30

S5 17,00 €

NGUYEN Sylvie (D7/D8/D9) 4/12/2021 
15h45

S2 5/12/2021 
12h27

S3 20,00 €

SAMSON Jonathan (R4/R5/R5) 5/12/2021 
9h42

S1 17,00 €

SAULET Berenice (R5/R4/R4) 5/12/2021 
12h27

S1 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 114,00 € A rembourser : 6,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JUAN Aline (D7/D8/D8) 5/12/2021 
10h15

S3 17,00 €

THEVENET Gaelle (D8/D8/D7) 5/12/2021 
10h15

S3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 37,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

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

BEN BACHA Salah (P12/P12/P10) 5/12/2021 
7h30

S5 4/12/2021 
11h21

S5 20,00 €

BOYER Jérémy (P10/D9/D9) 5/12/2021 
7h30

S4 4/12/2021 
11h21

S5 20,00 €

BRUNET Camille (P12/P10/P11) 5/12/2021 
8h36

S5 17,00 €

GRACZYK Camille (P11/P10/P10) 5/12/2021 
8h36

S5 17,00 €

HACHAMI Corentin (P10/P10/D9) 4/12/2021 
7h30

S5 5/12/2021 
7h30

S4 20,00 €

NIQUET Sebastien (P12/P11/P11) 5/12/2021 
7h30

S5 17,00 €

TREMEAU Jennifer (P11) 5/12/2021 
8h36

S5 4/12/2021 
11h21

S5 20,00 €

VANDENHECKE Caroline 
(P10/D9/P10)

5/12/2021 
8h36

S5 4/12/2021 
11h21

S5 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 151,00 € Déjà réglé: 151,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Ass. Sport. Plessis-savigny (ASPS77 - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTHONNEAU Yann 
(D7/D8/D7)

LA LA 0,00 €

DELANNE Anais (D9/D8/D8) 5/12/2021 
11h54

S4 4/12/2021 
14h39

S3 20,00 €

GAUTHIER Oriane (P11/P10/P10) 5/12/2021 
11h54

S4 4/12/2021 
11h21

S4 20,00 €

GIRAUD Erwan (R4/R5/R5) 4/12/2021 
9h09

S2 5/12/2021 
9h09

S2 20,00 €

MINOST Ewan (D8) 5/12/2021 
8h03

S3 4/12/2021 
14h39

S3 20,00 €

MINOST Quentin (D7/R5/R6) 4/12/2021 
8h03

S3 5/12/2021 
9h42

S2 20,00 €

OURY Julien (R6/D9/D8) 5/12/2021 
8h03

S3 4/12/2021 
11h21

S4 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Tournus Badminton (TB71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COTTIN Cédric (D9/D8/D8) 4/12/2021 
11h21

S4 17,00 €

FERREIRA Priscilla (P10/P10/D9) 4/12/2021 
11h21

S4 17,00 €

FOUILLET Franck (D8/R6/D8) LA 0,00 €
GAUTHIER Laurence (P10/D9/D9) 5/12/2021 

10h15
S4 4/12/2021 

13h00
S4 20,00 €

PERREAU Antoine (P10/D9/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 88,00 € A rembourser : 34,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOISSON Maxime (D7/D8/D8) 4/12/2021 
8h03

S3 17,00 €

HYVERNAT Dylan (R6/R5/R6) 5/12/2021 
9h09

S2 4/12/2021 
14h39

S3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALINTISSAR Mehdi (R6/R6/D7) 5/12/2021 
8h03

S2 17,00 €

MARCEL Cyril (D7/D7/R6) 5/12/2021 
9h09

S3 17,00 €

MENIS Benjamin (R6/R5/R4) 5/12/2021 
9h09

S2 17,00 €

MOHAMED Safir (R6/R5/R6) 4/12/2021 
8h03

S3 5/12/2021 
9h09

S2 20,00 €

TERRAZ Léo (R6/R6/D7) 4/12/2021 
8h03

S3 5/12/2021 
8h03

S2 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 91,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

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

BUFFARD Alexandre (P10/D8/D8) 5/12/2021 
7h30

S3 17,00 €

BUFFARD Anne-Claire 
(P11/P10/D9)

5/12/2021 
9h42

S5 17,00 €

DUBIEN Frédéric (D9/P10/D9) 4/12/2021 
11h21

S4 17,00 €

FOREST Arnaud (D9/P10/P10) LA 0,00 €
MOREAU Cyrielle (NC) 4/12/2021 

11h21
S5 17,00 €

NOLIN Nicolas (P11/P11/D9) 4/12/2021 
7h30

S5 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 17,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESCHAMPS Adeline (D9/D9/D8) 4/12/2021 
15h12

S3 17,00 €

DUCHAMP Cyril (D7/R6/R6) 5/12/2021 
8h03

S2 17,00 €

DUTHEL Damien (D9) 4/12/2021 
9h09

S5 17,00 €

HAMANT Alexandre (D8/R6/D8) 5/12/2021 
8h03

S2 17,00 €

JOUBERT-ROQUIS Kévin 
(D9/D8/D9)

5/12/2021 
8h03

S3 17,00 €

LORINI Marion (P10/D9/D9) 4/12/2021 
11h21

S4 17,00 €

MARIE Maëlia (D9/P10/P10) 4/12/2021 
17h24

S3 17,00 €

MASSOT Lois (D9/P10/P11) 4/12/2021 
9h09

S5 17,00 €

PETIT Romain (D9/D7/D8) 5/12/2021 
8h03

S2 4/12/2021 
15h12

S3 20,00 €



ROLSHAUSEN Nicolas 
(D9/D8/D9)

4/12/2021 
8h36

S4 5/12/2021 
8h03

S3 20,00 €

URIOS Sylvain (P10) 4/12/2021 
11h21

S4 17,00 €

WALTHER Aurelien (D9/P11/P10) LA 0,00 €
ZUSATZ François (D8/R6/D8) 5/12/2021 

8h03
S2 17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 227,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUECHER Cédric (P12/P11/P12) 5/12/2021 
7h30

S5 17,00 €

MICHAUD Antony (P11) 5/12/2021 
7h30

S5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia



MACON, le 2/12/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 2ième édition du Jingle Bad !!

Vous êtes près de 250 joueurs à nous avoir fait confiance , nous n'avons hélas pas pu 
honorer les demandes de tout le monde. De ce fait, certains joueurs sont en Liste 
d'Attente (LA) et pourront être appelés en cas de forfait.
Comme promis, il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le tournoi se déroulera au gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry à Mâcon. Une 
buvette bien garnie vous y attend avec croque-monsieurs, paninis, Pasta Box bolognaise, 
Riz thaï, crèpes....
Notre partenaire Lardesports sera présent pour vos achats sportifs et vos réparation de 
cordages.
Pour ceux qui veulent rester le soir, nous proposons de commander des pizzas, vous 
pourrez vous inscrire à la buvette dans la journée (avant 14h)
Merci aux joueurs n'ayant pas régularisé leur paiement de le faire dès leur arrivée.
En lien avec le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire et le port du masque est 
obligatoire pendant toute la durée du tournoi. 
Une tombola sera organisée au profit du Téléthon.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTHET Kevin (P11/P11/D9) 0,00 €
RICHARD Dimitri (D8/D9/D8) 4/12/2021 

8h36
S4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de problème, merci de contacter Sonia au 06.81.52.65.79 ou Jean-Charles, le J.A. 
au 06.25.94.46.32
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté : clot@lbfcbad.fr

Au plaisir de vous voir ce week-end,

Sonia


