
Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

Arbois Badminton Club (ABC39 - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURGEOIS Elsa (P11/P11/P10) 13/11/2021 
9h37

S4 14/11/2021 
8h31

S6 19,00 €

GOUGET Valentin (D9) 13/11/2021 
7h58

S4 14/11/2021 
8h31

S6 19,00 €

HUMBERT Delphine (P10/D9/P10) 13/11/2021 
9h37

S4 14/11/2021 
14h34

S4 19,00 €

MOLE Julien (D9) 0,00 €
MOLE Marc-Olivier (R5/D7/R6) LA 14/11/2021 

14h34
S4 14,00 €

PERREAUT Jonathan (D8/D8/D7) 13/11/2021 
7h58

S4 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 104,00 € A rembourser : 19,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

ALBANDEA Julien (P12) 13/11/2021 
12h55

S6 14/11/2021 
7h25

S6 19,00 €

ANGEBAULT Maxime (D8/D7/R6) 13/11/2021 
7h25

S3 14/11/2021 
11h16

S3 19,00 €

BRIET Ludovic (D9/D7/D7) 13/11/2021 
7h25

S3 14/11/2021 
10h43

S3 19,00 €

CAMP Charline (P11/P10/P11) 14/11/2021 
7h25

S6 14,00 €

CUGNIET Patrice (P11/D9/P11) 13/11/2021 
7h25

S4 14,00 €

CULOT Sarah (D9/P10/P10) 13/11/2021 
8h31

S4 14/11/2021 
7h25

S6 19,00 €

DA COSTA FERRER Timeo 
(D9/P11/P10)

0,00 €

DECAUX Claire (D8/D8/D7) 13/11/2021 
13h28

S2 14/11/2021 
11h16

S3 19,00 €

DROUET Gauthier (D7/R6/R5) 13/11/2021 
12h55

S2 14/11/2021 
12h22

S3 19,00 €

DUFOUR Marie (P11/D9/P11) 13/11/2021 
9h37

S4 14,00 €

FERRIER Nathalie (D9/P10/P11) 14/11/2021 
7h58

S7 14,00 €

FLEURIET Baptiste (P12/P11/P11) 13/11/2021 
14h34

S6 14,00 €



FOURCAULT Delphine 
(P11/P10/P10)

14/11/2021 
8h31

S6 14,00 €

GAUDRY Alexis (NC) 13/11/2021 
12h55

S6 14/11/2021 
7h25

S7 19,00 €

GONCALVES Samuel (NC) 13/11/2021 
12h55

S6 14,00 €

GOURINAT David (P12) 13/11/2021 
12h55

S6 14,00 €

GROS Médéric (P11/P11/P12) 13/11/2021 
12h55

S6 14,00 €

GUENOT Marjolaine 
(P11/P10/P11)

13/11/2021 
9h37

S4 14/11/2021 
7h58

S7 19,00 €

GUTKNECHT Maéva (D7/D7/D8) 0,00 €
GUYOT Maxime (D8/P10/P10) 0,00 €
JAGHLIT Nahel (P11/D9/P10) 0,00 €
JAGHLIT Sylvain (P11/D9/P10) 13/11/2021 

7h25
S4 14,00 €

JOLY Henri (P11/D9/D9) 13/11/2021 
9h04

S5 14/11/2021 
7h25

S6 19,00 €

JUNG Noe (D9/P11/P11) 14/11/2021 
7h25

S7 14,00 €

LE TOQUEU Fabrice (P11/D9/P10) 13/11/2021 
7h58

S5 14,00 €

LE TOQUEU Hugo (P10/P11/P11) 13/11/2021 
7h58

S5 14,00 €

LECLERC Fabien (D7/R6/R5) 13/11/2021 
12h55

S2 14/11/2021 
12h22

S2 19,00 €

MARMONT Lucie (D9/D9/D7) 14/11/2021 
10h43

S3 14,00 €

MAUNOURY Simon (N3/R4/R4) 14/11/2021 
14h01

S1 14,00 €

METAYER Deborah (NC) 13/11/2021 
8h31

S4 14/11/2021 
7h25

S7 19,00 €

PERRET Chloe (P11/P10/P11) 14/11/2021 
7h25

S7 14,00 €

POTHIER Benoît (P10) 13/11/2021 
7h25

S3 LA 14,00 €

RANCIER Damien (D8/D7/R6) 13/11/2021 
7h25

S3 14,00 €

ROCH Guillaume (P11/D9/P10) 13/11/2021 
9h04

S5 14/11/2021 
7h58

S7 19,00 €

ROMANI Agathe (P11/P11/P10) 13/11/2021 
8h31

S4 14/11/2021 
7h25

S6 19,00 €

SALIGOT Julie (P12/P11/P12) 13/11/2021 
8h31

S4 14,00 €

SAUNIER Nicolas (D8/D7/D7) 13/11/2021 
8h31

S3 14/11/2021 
9h04

S5 19,00 €

TENSORER Vincent (P11/D9/D9) 13/11/2021 
9h04

S4 14/11/2021 
7h25

S6 19,00 €

TRONCHERE Cyril (P12) 13/11/2021 
12h55

S6 14,00 €

WAVRANT Corentin 
(P12/P11/P12)

13/11/2021 
14h34

S6 14/11/2021 
7h58

S7 19,00 €

Nombre de joueurs: 40 Total inscription: 584,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 584,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

CRESPIN Emeline (R6/D7/D8) 13/11/2021 
14h01

S2 14/11/2021 
11h16

S3 19,00 €

GARBI Manon (R5/R4/R5) 13/11/2021 
15h07

S1 14,00 €

GUILLEMEAU Christine 
(R5/N3/R5)

13/11/2021 
15h07

S1 14/11/2021 
12h22

S2 19,00 €

PAUTRE Christophe (P10/D9/D9) 13/11/2021 
9h04

S4 14/11/2021 
7h58

S5 19,00 €

RAGOGNA Karine (D9) LA 14/11/2021 
7h58

S5 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 5,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

DE BOIS Matys (D9/D9/P10) 13/11/2021 
7h25

S4 14,00 €

GRAS Allan (P11/P10/P11) 13/11/2021 
7h58

S5 14,00 €

MAMECIER Fabrice (P12) 13/11/2021 
7h58

S5 14,00 €

PRALON Semih (P11/D9/P11) 13/11/2021 
7h25

S4 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

MOUILLON Justin (D8/P10/D9) 13/11/2021 
14h34

S6 14,00 €

PETITJEAN Cindy (P10/P10/P11) 13/11/2021 
7h58

S4 14,00 €

THENG-LIM-CHONG Mathieu 
(P12/P11/P11)

13/11/2021 
14h34

S6 14,00 €

TISSERAND Alix (P10/P10/P11) 13/11/2021 
7h58

S4 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

Badminton Club Belfortain (BCB90 - 90)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SMAGGHE Philippe (NC) 13/11/2021 
12h55

S6 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

Bad' in Town Bezak (BTB25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARINOT Fanny (D9/D9/P10) 13/11/2021 
13h28

S3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

BETORET Mathieu (D8/D8/D9) 13/11/2021 
7h25

S3 14/11/2021 
7h58

S5 19,00 €

BOUSSARD Matéo (NC) 13/11/2021 
12h55

S6 14/11/2021 
7h25

S7 19,00 €

BUIREY Margaux (R5) 0,00 €
CHESNAIS Nolwenn (R4/N3/N3) 13/11/2021 

14h01
S1 14/11/2021 

12h55
S1 19,00 €

CHRETIEN Emeline (R4/R4/N3) 13/11/2021 
14h01

S1 14/11/2021 
14h01

S1 19,00 €

FAIVRE Amandine (N3/N3/R5) 13/11/2021 
14h01

S1 14,00 €

HUMBERT Marie (R5/R6/R4) 13/11/2021 
14h01

S1 14/11/2021 
14h01

S2 19,00 €

IOOS Mattéo (R4) 13/11/2021 
14h34

S1 14/11/2021 
14h01

S2 19,00 €

KLEIN Kevin (N3/N2/N2) 13/11/2021 
15h40

S1 14/11/2021 
14h01

S1 19,00 €

LAUGIER Gabriel (R5/D7/D7) 14/11/2021 
12h55

S4 14,00 €

LEGRAND Cannelle (D7/D8/D9) 13/11/2021 
14h01

S2 14,00 €

MOUGIN Yann (D8/R6/D8) 13/11/2021 
12h55

S2 14,00 €



NICOLAS Guillaume (N3) 13/11/2021 
14h34

S1 14,00 €

PIATON Quentin (N3/N3/N2) 13/11/2021 
15h40

S1 14/11/2021 
12h55

S1 19,00 €

TROTTO Enzo (NC) 13/11/2021 
12h55

S6 14/11/2021 
7h58

S7 19,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 241,00 € Déjà réglé: 170,00 € Reste à payer : 71,00 €

Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

SRIRAMANAN Jathrshiga 
(P11/P11/P10)

13/11/2021 
8h31

S4 14/11/2021 
7h25

S7 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

Union Saint-Bruno (USB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLOMBERT Jules (N2/N3/N3) 13/11/2021 
15h40

S1 14/11/2021 
12h22

S2 19,00 €

FERRIER Julie (N1/N2/N2) 14/11/2021 
14h01

S1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

CHAMPAGNAT Cassandra 
(R5/R5/R4)

13/11/2021 
14h01

S1 14/11/2021 
12h55

S1 19,00 €

CHENEVOY Justine (D9/D9/D8) 13/11/2021 
13h28

S3 14,00 €

COULPIED Marion (P12) 13/11/2021 
8h31

S4 14,00 €

DUMONT Elise (D7/R6/D7) 14/11/2021 
12h22

S3 14,00 €

GRESSARD Julien (N3) 13/11/2021 
14h34

S1 14/11/2021 
12h55

S1 19,00 €

HARDUIN Paloma (D8/D7/D7) 13/11/2021 
14h01

S1 14/11/2021 
12h22

S2 19,00 €

LAROCHE Vincent (R5/R4/R5) 13/11/2021 
14h34

S1 14/11/2021 
12h22

S2 19,00 €

PALADINO Océane (D7/R6/R6) 13/11/2021 
13h28

S2 14/11/2021 
12h22

S2 19,00 €

RIBEIRO Kevin (D7/R6/R5) 13/11/2021 
8h31

S3 14/11/2021 
12h22

S2 19,00 €

VIGNERON Aurélie (R6/R5/R6) 13/11/2021 
14h01

S1 14/11/2021 
12h22

S2 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 175,00 € Déjà réglé: 161,00 € Reste à payer : 14,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

PERRET Louanne (R6/D8/D9) 13/11/2021 
15h07

S3 14/11/2021 
9h37

S5 19,00 €

PERRET Lucie loue (D7/D8/D9) 13/11/2021 
15h07

S3 14/11/2021 
12h55

S4 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

Les Plum'Couchoises (LPC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIEGLER Audrey (P11/P10/P11) 13/11/2021 
8h31

S4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

GAUDILLERE Jerome (P11/D9/D9) 13/11/2021 
7h25

S4 14,00 €

JAFFELIN Eric (D9/D8/D7) 13/11/2021 
7h25

S4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

Badminton à Damparis 39 (BAD39 - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SMAGGHE Etienne (P11) 13/11/2021 
12h55

S6 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

BENEDETTI Corentin (R4/R5/N3) 13/11/2021 
14h01

S2 14/11/2021 
12h55

S1 19,00 €

BIGNOLAIS Sandrine (R6/R5/R5) 14/11/2021 
14h01

S2 14,00 €

BOUCHER Emilien (D9/D9/D8) 13/11/2021 
7h25

S4 14,00 €

BOUCHER Noémie (R5/R5/R4) 13/11/2021 
14h01

S1 14/11/2021 
12h55

S1 19,00 €

BRULARD Michael (P10/D8/D8) 14/11/2021 
8h31

S5 14,00 €

CHEVANNE Julien (D7/D7/R5) 14/11/2021 
12h22

S3 14,00 €

CORDON Nathan (P10/P11/P11) 13/11/2021 
14h34

S6 14,00 €

DUPART Lea (D8/D7/D7) 14/11/2021 
12h22

S3 14,00 €

FONTAINE Gary (P11/D9/P10) 13/11/2021 
7h25

S4 14,00 €

GARRETA Clément (P11/P11/D9) 13/11/2021 
7h58

S5 14,00 €

GENEVET Laurent (P11/P10/D9) 13/11/2021 
9h04

S5 14,00 €

GREGOIRE Stephane (P10/D9/D9) 13/11/2021 
9h04

S5 14/11/2021 
8h31

S6 19,00 €



HAVETTE Eugenie (P10/D9/D9) 14/11/2021 
8h31

S5 14,00 €

JANIN Gabriel (P11/D9/D9) 13/11/2021 
7h58

S5 14/11/2021 
8h31

S6 19,00 €

MARCHAND Stéphane (R5/R4/N3) 13/11/2021 
14h34

S1 14/11/2021 
12h55

S1 19,00 €

MOCQUARD Cédric (R6/R5/R5) 14/11/2021 
12h22

S2 14,00 €

ROUSSEL Louise (D9/D9/D8) 14/11/2021 
12h55

S4 14,00 €

ROYER Ylan (P11) 13/11/2021 
14h34

S6 14,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 277,00 € Déjà réglé: 291,00 € A rembourser : 14,00 €

Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

BAYARDON Jerome (D8/D7/D7) 13/11/2021 
7h25

S3 14/11/2021 
9h37

S5 19,00 €

BEGEY Pierre (P11/P10/P10) 14/11/2021 
9h04

S7 14,00 €

BERGER Paul (R6/D7/D8) 13/11/2021 
7h25

S3 14/11/2021 
9h37

S5 19,00 €

BERTON Brice (P11/D9/D9) 13/11/2021 
7h58

S5 14,00 €

BONNEVILLE Thomas 
(D9/P11/P10)

14/11/2021 
7h25

S6 14,00 €

BORIA Vincent (D8) 13/11/2021 
9h04

S4 14/11/2021 
7h58

S5 19,00 €

BOUDIER Alice (N3) 14/11/2021 
14h01

S1 14,00 €

BRET-LEGRAND Marin 
(D8/D9/D9)

13/11/2021 
7h58

S4 14,00 €

COMTE Lucie (P10/D9/D9) 13/11/2021 
9h37

S4 14/11/2021 
9h37

S5 19,00 €

COURT Jessica (P11/P10/P10) LA 14/11/2021 
7h25

S6 14,00 €

CUSENZA Florent (P11/D9/D9) 13/11/2021 
9h37

S5 14/11/2021 
7h25

S6 19,00 €

DAIAN Emeric (P10/D8/D9) 0,00 €



DIEUDONNE Romain (N2/N3/N3) 13/11/2021 
14h34

S1 14,00 €

DRUJON Hugo (D7/R6/R5) 13/11/2021 
12h22

S2 14/11/2021 
12h22

S3 19,00 €

DRUJON Tom (D7/R5/R6) 13/11/2021 
12h22

S2 14/11/2021 
10h43

S3 19,00 €

DUONG Thai hoang (R5/R4/N3) 13/11/2021 
12h22

S2 14/11/2021 
14h01

S2 19,00 €

GALEA Elyse (D9/D9/R6) 13/11/2021 
14h01

S2 14,00 €

GANTHERET Eva (R5/R5/R4) 13/11/2021 
14h01

S1 14,00 €

GRENOUILLET Marius 
(D9/D8/D9)

13/11/2021 
9h04

S4 14,00 €

HARAND Jeanne (D8/P10/P10) 14/11/2021 
7h25

S6 14,00 €

HERBIN Adélie (P11/P10/P11) 13/11/2021 
8h31

S4 14/11/2021 
7h58

S7 19,00 €

LAIDOUN Océane (D8) 13/11/2021 
14h01

S2 14/11/2021 
10h43

S3 19,00 €

LAMBERT Laurent (R6/R6/D7) LA 14/11/2021 
12h55

S4 14,00 €

LE GOFF-BLACK Erwan 
(D7/D9/D9)

LA 14/11/2021 
7h25

S6 14,00 €

LOMBARD Cyprien (P12/P11/P12) 14/11/2021 
7h25

S6 14,00 €

LOUPIAS Anne-cécile (R6) 13/11/2021 
14h01

S2 14,00 €

MAILLARD Alicia (D9/D9/D8) 13/11/2021 
13h28

S2 14/11/2021 
12h55

S4 19,00 €

MASSON Cassandra (R6/R6/R5) 13/11/2021 
13h28

S2 14/11/2021 
12h22

S2 19,00 €

MASSON Célya (D8/P10/P10) 14/11/2021 
7h25

S6 14,00 €

NASRUDDINE Hicham 
(D8/D7/R6)

13/11/2021 
7h25

S3 14/11/2021 
10h43

S3 19,00 €

PIERRE Vincent (D7/D7/D8) 13/11/2021 
7h25

S3 14,00 €

QUIBEL Clemence (P10/P10/P11) 13/11/2021 
8h31

S4 14/11/2021 
9h04

S7 19,00 €

RAY Alexandre (P10/D8/D9) 13/11/2021 
9h04

S4 14,00 €

ROUSSEY Aurélie (R6/R6/D7) 13/11/2021 
14h01

S1 14,00 €

SABATIER Mickael (N2/N3/N3) 13/11/2021 
14h34

S1 LA 14,00 €

SEMELET Valentin (D7/D8/D7) 13/11/2021 
9h04

S4 14/11/2021 
12h55

S4 19,00 €

TAVAN Michel (P11/P10/P10) 13/11/2021 
7h58

S5 14/11/2021 
7h58

S7 19,00 €

THION Anouk (D8/P10/P10) 14/11/2021 
7h25

S6 14,00 €

TOZZINI Isabelle (D8/D8/D7) 13/11/2021 
14h01

S2 14/11/2021 
10h43

S3 19,00 €

VADOT Elise (D7) 13/11/2021 
13h28

S2 14/11/2021 
12h22

S2 19,00 €

VADOT Thomas (N2/N2/N3) 13/11/2021 
15h40

S1 14/11/2021 
14h01

S1 19,00 €

VIE Maxence (P11/D9/P10) 13/11/2021 
7h58

S5 14,00 €

VIOLAY Florian (P12) 13/11/2021 
7h58

S5 LA 14,00 €

YANG Helene (D9) 13/11/2021 
9h37

S4 14/11/2021 
7h58

S5 19,00 €

Nombre de joueurs: 44 Total inscription: 702,00 € Déjà réglé: 675,00 € Reste à payer : 27,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

BERNOT Léa (D9/D8/D9) 13/11/2021 
15h07

S3 14,00 €

BERTHIOT Enzo (D8/P11/P10) 14/11/2021 
7h58

S5 14,00 €

BOREL Christopher (P11/P11/D9) 13/11/2021 
12h55

S6 14,00 €

CELLI Frédéric (D9) 13/11/2021 
7h58

S4 14,00 €

CELLI Madeline (D9/D8/D9) 13/11/2021 
15h07

S3 14,00 €

GAVILLON Amélie (P11/P10/P11) 13/11/2021 
8h31

S4 14,00 €

LABUSSIERE Jean-philippe 
(P11/D9/P10)

13/11/2021 
7h58

S4 14,00 €

LIBRE Carole (D9/D8/D9) LA 14/11/2021 
7h58

S5 14,00 €

ROUSSON Patrice (P12/P11/P11) 13/11/2021 
12h55

S6 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 126,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

BLOUZARD Charlotte (D8/D8/D7) 13/11/2021 
13h28

S2 14,00 €

BOYER Valentin (D7/D7/R6) 14/11/2021 
12h55

S4 14,00 €

CADART Christelle (NC) 14/11/2021 
7h58

S7 14,00 €

CAMPOROTA Alexis 
(P11/P10/P11)

14/11/2021 
7h58

S7 14,00 €

FILLON Marie (D7/R6/D7) 14/11/2021 
11h16

S3 14,00 €

FORTUNE Marie (D7/D8/R5) 13/11/2021 
13h28

S2 14,00 €

GAUTHIER Marina (NC) 14/11/2021 
7h58

S7 14,00 €

GUYOT Sébastien (D9/D8/D9) 13/11/2021 
9h04

S4 14/11/2021 
8h31

S6 19,00 €

LEGRAND Benjamin (P12) 14/11/2021 
7h58

S7 14,00 €

MONTENOT Thomas (D7/R6/R6) 13/11/2021 
7h25

S3 14/11/2021 
11h16

S3 19,00 €

PACCOUD Pierre (D9/D7/D8) 13/11/2021 
7h25

S3 14,00 €

SIMONNET Etienne (D9/P10/D9) 14/11/2021 
8h31

S6 14,00 €



SZCZEPANSKI Émilie 
(P11/P11/P10)

14/11/2021 
8h31

S6 14,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 220,00 € A rembourser : 28,00 €

Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

MARTINEZ Maurine 
(P11/P11/P12)

13/11/2021 
8h31

S4 14/11/2021 
7h58

S7 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

DEVERS Marion (P11/P10/P10) 14/11/2021 
8h31

S6 14,00 €

ROCHELANDET-TRAPET Amélie 
(P10/D9/D9)

14/11/2021 
8h31

S6 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

Badminton Club Du Val De Gray (BCVG70 - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLOMB Benjamin (P12/P10/P11) 14/11/2021 
7h58

S7 14,00 €

DESFARGES Theo (D8/D8/R6) 13/11/2021 
7h25

S3 14/11/2021 
11h16

S3 19,00 €

MISSEY Anaïs (D8/D8/D7) 14/11/2021 
11h16

S3 14,00 €

PASTEUR Coralie (P10/P10/D9) 14/11/2021 
7h58

S5 14,00 €

PROU Helene (P12) 14/11/2021 
7h58

S7 14,00 €

TEK Cengiz (D8/D7/D8) 13/11/2021 
7h25

S3 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 89,00 € Déjà réglé: 94,00 € A rembourser : 5,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

Ass Sport Culturelle Hanches Bad (ASCHB28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CELLIER Marie josée 
(P11/P10/P10)

13/11/2021 
13h28

S3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

ASLB Kembs (ASLBK68 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HELLSTERN Yannick (R4/R4/N3) 13/11/2021 
14h01

S2 14/11/2021 
12h22

S2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

Badminton Club De Langres (BCL52 - 52)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARINHO Lucas (P10/D9/P10) 13/11/2021 
9h37

S5 14,00 €

SEMELET Jérôme (D9/P10/P10) 13/11/2021 
9h37

S5 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

BORDERIE Marine (P10/D9/D9) 13/11/2021 
13h28

S3 14,00 €

COUTIER Brice (P11/D9/P10) 14/11/2021 
7h25

S6 14,00 €

GUILBERT Guillaume (P12) 13/11/2021 
7h58

S5 14,00 €

JOBARD Franck (P10/D9/D9) 13/11/2021 
7h58

S4 14/11/2021 
8h31

S5 19,00 €

LACOMME Suzanne (P10/D9/P10) 13/11/2021 
13h28

S3 14/11/2021 
8h31

S5 19,00 €

PESSIN Mélanie (R6/R5/R5) 14/11/2021 
12h55

S1 14,00 €

PORCHEROT Olivier (D9/D9/P10) 13/11/2021 
7h58

S4 14,00 €

STEVENOT Franck (P11/P10/P11) 13/11/2021 
7h58

S5 14,00 €

VIGNIER Melissa (P10/D9/P10) 14/11/2021 
7h25

S6 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 136,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

CLERC Mathilde (D9/D8/D8) 14/11/2021 
9h04

S5 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

SEMELET Cloé (R6/D7/D7) 13/11/2021 
14h01

S2 14/11/2021 
12h55

S4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

Entente Sportive Maintenon Pierres (ESMP28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CELLIER Emilie (D8/D9/D9) 13/11/2021 
13h28

S3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

Badminton Club de Mallemort (BCM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POZZO Peter (P10/P10/D9) 13/11/2021 
7h58

S5 14,00 €

THEODON Alexandre (D9/P10/D9) 13/11/2021 
7h58

S5 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89 - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUTTURI Maxime (D7/D8/D7) 13/11/2021 
9h04

S4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

BOIVIN Claire-Annie (R5/R4/R5) 13/11/2021 
14h01

S1 14,00 €

BOUCHOUX Mylène (P11/P10/D9) 14/11/2021 
7h58

S5 14,00 €

BOUDIER Nathan (R4/R4/N3) 13/11/2021 
12h22

S2 14,00 €

BOUDIER Philippe (P11/P10/D9) 13/11/2021 
9h37

S5 14,00 €

BOUILLET Aurélia (P11/P11/P10) 13/11/2021 
7h58

S4 14,00 €

BULLE Barbara (R5/R4/R5) 13/11/2021 
14h01

S1 14/11/2021 
12h55

S1 19,00 €

CHAMPEAUX Régis (D8/D7/D7) 13/11/2021 
7h25

S3 14/11/2021 
11h16

S3 19,00 €

COTTIN Yohan (P11/D9/P10) 14/11/2021 
7h25

S6 14,00 €

DUBOZ Romain (R4/N3/N3) 13/11/2021 
14h34

S1 14/11/2021 
12h55

S1 19,00 €

EDME Aurélien (D9/D7/D7) 13/11/2021 
7h25

S3 14/11/2021 
9h04

S5 19,00 €

FOURNIER Chloé (D7/D8/D9) 14/11/2021 
9h04

S5 14,00 €

FRIDERICH Maïlys (D9/D9/D8) 14/11/2021 
12h22

S3 14,00 €



GALMICHE Jimmy (D9/D9/P10) 13/11/2021 
7h25

S3 14,00 €

GOSMAIN Dylan (R5/R5/N3) 14/11/2021 
14h01

S2 14,00 €

GUINOT Elise (D8/D7/D7) 14/11/2021 
12h22

S3 14,00 €

HARAND Anne-marie (D8) 13/11/2021 
14h01

S2 14,00 €

ING Kim suon (D8/D7/D9) 13/11/2021 
7h25

S3 14,00 €

JOANNIER Ludivine (P11/D9/P11) 13/11/2021 
9h37

S4 14,00 €

LEGRAND Etienne (D9/D8/D8) 13/11/2021 
7h58

S4 14,00 €

MANGIN Christophe (D7/D7/R5) 14/11/2021 
12h22

S3 14,00 €

MAROTEL Laurent (D9/D7/D9) 13/11/2021 
7h25

S3 14,00 €

MICHAUD Marie (P11/P10/D9) 13/11/2021 
9h37

S4 14/11/2021 
7h25

S6 19,00 €

NGUYEN Sylvie (D8/D8/D9) 0,00 €
PHANNALITH Judith (P10) 13/11/2021 

7h58
S4 14,00 €

REMY Philippe (P10/D9/D9) 14/11/2021 
7h58

S5 14,00 €

SAULET Berenice (R5/R4/R5) 14/11/2021 
14h01

S2 14,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 375,00 € Déjà réglé: 375,00 €
Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

BATTISTOLO Tom (R6/R5/R6) 13/11/2021 
12h55

S2 14,00 €

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



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

Rioz Bad (RB70 - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASILE Arthur (D8/D8/D9) 13/11/2021 
7h25

S3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRAMOY Guillemette 
(P10/P11/P10)

13/11/2021 
8h31

S4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

Semur En Auxois Badminton (SAB21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULOU Florian (P12) 14/11/2021 
7h25

S7 14,00 €

COURTAY Léa (P12) 14/11/2021 
7h58

S7 14,00 €

JEHANNO Marine (P11/P10/P10) 14/11/2021 
8h31

S7 14,00 €

JEHANNO Morgane (P12/P11/P12) 14/11/2021 
7h25

S7 14,00 €

LEFRANCOIS Marc (P12/P11/P11) 14/11/2021 
7h58

S7 14,00 €

MASSE Serge-olivier (P12) 14/11/2021 
8h31

S7 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 12,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

Sens Olympique Badminton Club (SOBC89 - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERGER Delphine (R6/D7/D8) 13/11/2021 
13h28

S2 14/11/2021 
10h43

S3 19,00 €

SAINT LAMBERT Stephane 
(D8/D7/R6)

13/11/2021 
7h25

S3 14/11/2021 
10h43

S3 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAUTHIOT Florian (D9/P11/P10) 14/11/2021 
7h25

S6 14,00 €

SIBLOT Severine (P11/P10/P10) 14/11/2021 
7h25

S6 14,00 €

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



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

Talant Badminton Club (TBC21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBARD Guillaume (P12) 13/11/2021 
7h58

S5 14,00 €

GOY Berengere (D9) 13/11/2021 
13h28

S3 14/11/2021 
7h58

S5 19,00 €

MONDAIN Julien (P10/D9/D9) 13/11/2021 
7h58

S5 14/11/2021 
7h58

S5 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

GAUTHIER Laurence (P10/D9/D9) 13/11/2021 
13h28

S3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

LYMAT Micanor (R5/R4/N3) 14/11/2021 
12h55

S1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21



Arc-sur-Tille, le 11/11/2021

FFBaD
Arc Badminton Club

 

 

Bonjour à tous, 
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tournoi "Les volants d'Arc 2021".
Les rencontres se dérouleront au Gymnase Jean PICARD Rue de la Maire à ARC SUR 
TILLE. 
Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30 (début des premiers matchs à 8h00) 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 
TOLBIAC (JA) au 06.29.35.70.37 ou M. VADOT au 06.31.31.99.05.
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 
certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        
Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.
Vous pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 
paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

VAN NIEUWENBORGE Sandra 
(R5/R6/N3)

14/11/2021 
12h55

S1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Dans contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 
gymnase:
     - un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass 
sanitaire durant le week-end,
     - un bracelet est également prévu pour les visiteurs.
Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 
tournoi.

Arc Badminton Club est fier de s'inscrire dans une démarche de Développement 
Durable, nous vous invitons à vous munir de vos propres couverts et contenants.

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 
régulariser leur dette dès leur arrivée (le paiement par carte bancaire est aussi accepté).

En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

ABC21


