
Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 ANGEBAULT MAXIME

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

ANGEBAULT Maxime (D7/R6/R5) 8/1/2022 
12h50

S2 18,00 €

BRIET Ludovic (D9/D7/D7) LA 9/1/2022 
13h50

S4 18,00 €

CULOT Sarah (D9/D9/P10) 9/1/2022 7h20 S8 18,00 €
DECAUX Claire (D8/D8/D7) 8/1/2022 

10h50
S3 9/1/2022 

12h50
S3 21,00 €

DROUET Gauthier (D7/R5/R6) 8/1/2022 
12h50

S2 18,00 €

LE TOQUEU Fabrice (P11/D9/P10) 8/1/2022 
13h50

S5 18,00 €

LECLERC Fabien (R6/R6/R5) 8/1/2022 
12h20

S2 9/1/2022 
12h50

S3 21,00 €



SALIGOT Julie (P11) 9/1/2022 
12h20

S10 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 138,00 € Reste à payer : 12,00 €

Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 OLLAGNON STEPHANE

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

DARLEY François (P10/D9/P10) 8/1/2022 7h20 S7 18,00 €
DARLEY Landry (NC) 8/1/2022 7h20 S7 18,00 €
MAUNIER Mikael (P10/P11/P11) 8/1/2022 7h50 S6 18,00 €
OLLAGNON Stéphane (P10/D8/D9) 8/1/2022 7h50 S6 9/1/2022 8h50 S8 21,00 €
ROTH Jérémy (D7/D7/D8) 8/1/2022 

15h20
S3 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 93,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 DELAGNEAU BASTIEN

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

BERTRAND Benjamin 
(P10/D9/D9)

8/1/2022 
13h50

S5 9/1/2022 8h20 S7 21,00 €

CAILLEAU Morgane (D9/D8/D9) 8/1/2022 
10h20

S3 9/1/2022 7h20 S6 21,00 €

CRESPIN Emeline (R6/R6/D7) 8/1/2022 
14h20

S2 9/1/2022 
13h50

S4 21,00 €

GARBI Manon (R5/N3/R5) 8/1/2022 
15h20

S1 18,00 €

GUILLEMEAU Christine 
(R4/N3/R5)

8/1/2022 
15h20

S1 9/1/2022 8h20 S1 21,00 €

PAUTRE Christophe (P10/D8/D9) 8/1/2022 
13h50

S5 9/1/2022 7h20 S6 21,00 €



RAGOGNA Karine (D9) 8/1/2022 
10h20

S3 9/1/2022 8h20 S7 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 144,00 €

Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 BRIET AYMERIC

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

AUDIFFRED Romain (D7/R6/R6) 8/1/2022 
12h50

S2 18,00 €

LE GOFF Quentin (D8) 8/1/2022 7h20 S4 18,00 €
PRALON Semih (P11/D9/P10) 8/1/2022 7h20 S4 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 36,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 GIRARD AURELIE

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

CLAUDON Aurelie (D9) 8/1/2022 
11h50

S4 9/1/2022 8h20 S7 21,00 €

FAUVET Laurie (D9/D9/P10) 9/1/2022 8h50 S8 18,00 €
HINTERMEYER Loïc (P10/D8/D8) 9/1/2022 8h50 S8 18,00 €
MOUILLON Justin (D8/D8/D9) 8/1/2022 8h20 S6 18,00 €
PACQUELET Jonathan 
(P11/P10/D9)

9/1/2022 8h20 S7 18,00 €

THENG-LIM-CHONG Mathieu 
(P11/P10/P11)

8/1/2022 8h20 S6 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 111,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 SMAGGHE Antoine

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

SMAGGHE Antoine (R6/D8/D7) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 21,00 € A rembourser : 21,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 PIATON QUENTIN

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

CANTO Inès (D9) LA 9/1/2022 7h50 S6 18,00 €
FALCOZ Antoine (D8/D9/D8) 9/1/2022 7h50 S6 18,00 €
PEGUET Justine (P10/D9/D9) 8/1/2022 

11h50
S4 9/1/2022 8h20 S7 21,00 €

PIATON Quentin (N3/N3/N2) 9/1/2022 7h50 S1 18,00 €
PRUNIAUX Emmanuel 
(P10/D9/D8)

9/1/2022 8h20 S7 18,00 €

PRUNIAUX Ethan (D8/P10/P10) 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 3,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 DELAFOY ARIELLE

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

MARINOT Fanny (D9/D9/P10) 8/1/2022 
11h50

S4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 21,00 € A rembourser : 3,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 JEDRAS DAVID

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

ANIER Frédéric (P11/D9/P10) 8/1/2022 8h20 S6 18,00 €
BARONTINI Charlène (D7/D8/D9) 8/1/2022 

10h50
S3 9/1/2022 7h20 S6 21,00 €

BERTHIER Agathe (D9/P11/P10) 9/1/2022 7h20 S8 18,00 €
CHALMANDRIER Hervé 
(D8/D8/D9)

8/1/2022 7h20 S4 LA 18,00 €

DUBAND Corinne (P11/P11/P10) 9/1/2022 8h50 S8 18,00 €
JASSERAND Samuel (D7/D9/D9) 8/1/2022 7h20 S4 9/1/2022 8h50 S8 21,00 €
JEDRAS David (D9/D8/D9) 8/1/2022 7h20 S4 18,00 €
PELLETIER Jeremy (P12/P11/P11) 8/1/2022 8h20 S7 18,00 €
PUZENAT Fabien (P10/D9/D9) 8/1/2022 8h20 S7 9/1/2022 7h20 S6 21,00 €
RACINE Clément (D8/D8/D9) 8/1/2022 7h20 S4 9/1/2022 7h20 S8 21,00 €



TARANTOLA Frédéric 
(P11/P10/P11)

8/1/2022 8h20 S6 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 213,00 € A rembourser : 3,00 €

Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 THEREAU ALEXIS

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

BARON Sophie (P12/P11/P11) 9/1/2022 7h20 S8 18,00 €
BOUILLOT Laura (D7/D7/R6) 8/1/2022 

10h20
S3 9/1/2022 

13h20
S2 21,00 €

DE CASTRO Vincent 
(P11/P10/P11)

8/1/2022 8h20 S7 18,00 €

DUMAGNY Jules (D8/D9/D9) 8/1/2022 
13h50

S5 18,00 €

FERNANDEZ Meryl (D8/D7/D8) 8/1/2022 
14h20

S2 18,00 €

GUERESSE Clara (D7/D8/D9) 8/1/2022 
10h20

S3 9/1/2022 7h50 S5 21,00 €

LARDUINAT Sébastien 
(P11/P10/P11)

8/1/2022 8h20 S7 18,00 €



PESSIN Arnaud (P10/D9/D9) 9/1/2022 7h20 S8 18,00 €
POTONNIER Robin (D7/D9/D8) 0,00 €
SAUNIER Florian (D8/R6/D7) 8/1/2022 

12h50
S2 9/1/2022 7h50 S5 21,00 €

THEREAU Alexis (R5) 8/1/2022 
12h50

S2 9/1/2022 
13h20

S2 21,00 €

THOMAS Marco (D8/P10/D9) 8/1/2022 7h20 S7 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 210,00 €

Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 FAUCHER CHRISTOPHE

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

BEAUFILS Jessica (P11/P11/P10) 9/1/2022 
11h50

S9 18,00 €

FAUCHER Christophe 
(P11/P10/D9)

9/1/2022 7h20 S8 18,00 €

MONARD Mathis (R5/R5/R6) 9/1/2022 
13h50

S4 18,00 €

PECHET Julien (P11/P11/P10) 9/1/2022 
11h50

S9 18,00 €

VIEL Liliane (R6/R6/D7) 9/1/2022 
13h50

S4 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 89,00 € Reste à payer : 1,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 BARBIER CHRISTOPHE

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

BARBIER Christophe (D8/D8/D9) 8/1/2022 7h20 S4 9/1/2022 7h50 S5 21,00 €
CASSAGNE Rémy (D9) 8/1/2022 

13h50
S5 LA 18,00 €

JAFFREZOU Lénaick (D9/D9/D8) 8/1/2022 
11h50

S4 9/1/2022 7h50 S5 21,00 €

JOBLIN Yael (D8/D8/R6) 8/1/2022 7h20 S4 9/1/2022 7h50 S5 21,00 €
MATHIEU Amelie (D9/D9/D8) 8/1/2022 

11h50
S4 9/1/2022 7h50 S5 21,00 €

PASSE-COUTRIN Patrick 
(P10/D9/D9)

8/1/2022 
13h50

S5 9/1/2022 7h20 S8 21,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 123,00 € Déjà réglé: 126,00 € A rembourser : 3,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 BOUILLET BASTIEN

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL43 - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUILLET Bastien (D8/D8/D9) 8/1/2022 8h50 S4 9/1/2022 8h20 S8 21,00 €

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



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

Buxy Badminton (BB71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHUARD Gaëtan (D9/D8/D9) 8/1/2022 
13h50

S5 18,00 €

CHUARD Maxance (P11) 8/1/2022 
13h50

S5 18,00 €

DOMAGALA David (P11/D9/P10) 8/1/2022 7h20 S7 9/1/2022 
12h20

S10 21,00 €

LERAY Jonathan (P12) 8/1/2022 7h20 S7 18,00 €
VIEILLE Hélène (P11/P10/P11) 9/1/2022 

12h20
S10 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 93,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 AGNUS TIPHAINE

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

AGNUS Florian (N3/N2/N1) 8/1/2022 
16h20

S1 18,00 €

AGNUS Tiphaine (R5) 8/1/2022 
15h20

S1 9/1/2022 
13h20

S2 21,00 €

BARRIENTOS Christophe 
(R6/R5/R5)

8/1/2022 
14h20

S2 18,00 €

BARRIENTOS Yanis (D7/D8/D9) 8/1/2022 
13h50

S5 18,00 €

BATTU Cassandra (D9/P10/D9) 9/1/2022 8h20 S7 18,00 €
BRIGATTI Luc (D8/D7/D9) 8/1/2022 

12h50
S2 9/1/2022 8h20 S7 21,00 €

BROCOT Flavien (NC) 9/1/2022 
11h50

S10 18,00 €



BRUET Julie (P10/D9/P10) 8/1/2022 
11h50

S4 9/1/2022 
11h50

S10 21,00 €

BUGAUD Mathieu (P12) 9/1/2022 
11h50

S10 18,00 €

CHAMPAGNAT Cassandra 
(R5/R5/R4)

8/1/2022 
15h20

S1 9/1/2022 8h20 S1 21,00 €

CHENEVOY Justine (D9/D9/D8) 8/1/2022 
11h50

S4 18,00 €

CHENEVOY Quentin (D7/R6/D7) 8/1/2022 
15h20

S3 9/1/2022 
13h50

S4 21,00 €

COULPIED Marion (P12/P11/P12) 8/1/2022 7h50 S5 9/1/2022 8h20 S7 21,00 €
DESPRAS Aurelien (R6) 8/1/2022 

12h20
S2 9/1/2022 

12h50
S3 21,00 €

DUMONT Elise (R6/R5/R6) 8/1/2022 
15h50

S1 9/1/2022 
12h50

S3 21,00 €

DUPIN Vincent (P10/D9/D7) 9/1/2022 8h20 S7 18,00 €
DURANTON Cyril (D9/P10/P10) 9/1/2022 7h20 S6 18,00 €
GIRAUD Cécile (D9/D9/P11) 8/1/2022 

11h50
S4 18,00 €

GRESS Pierre (D8/R6/R6) 8/1/2022 
12h50

S2 9/1/2022 
13h50

S4 21,00 €

GRESSARD Julien (N3) 8/1/2022 
14h50

S1 9/1/2022 8h20 S1 21,00 €

HENRY Nicolas (P11/D8/P10) 8/1/2022 
13h50

S5 LA 18,00 €

JUILLAND Fabien (P11/D9/P10) 8/1/2022 
13h50

S5 18,00 €

JUSTIN Yohann (R4/N3/N3) 8/1/2022 
14h50

S1 9/1/2022 7h50 S1 21,00 €

LAROCHE Vincent (R5/R4/R4) 8/1/2022 
14h50

S1 9/1/2022 
13h20

S2 21,00 €

MEUNIER Céline (R6/R5/R6) 8/1/2022 
15h50

S1 18,00 €

MIGNOT Patrick (D8/D9/D9) 8/1/2022 8h50 S4 9/1/2022 8h20 S7 21,00 €
PALADINO Océane (R6/R6/R5) 8/1/2022 

14h20
S2 9/1/2022 

13h20
S2 21,00 €

PETOT Marie (D7/D7/R6) 8/1/2022 
14h20

S2 9/1/2022 
13h50

S4 21,00 €

PIATON Coralie (D9/D8/D9) 8/1/2022 
11h50

S4 9/1/2022 8h20 S7 21,00 €

PILLOT Floriane (D9/D9/D8) 8/1/2022 7h50 S5 9/1/2022 7h20 S6 21,00 €
PRUDHON Jean-philippe 
(D8/R6/D7)

8/1/2022 
14h20

S2 18,00 €

RIBEIRO Kevin (R6/R6/R4) 8/1/2022 
12h20

S2 9/1/2022 
13h20

S2 21,00 €

ROY Gladys (P12) 8/1/2022 7h50 S5 9/1/2022 
11h50

S10 21,00 €

SCIOT Christelle (P11/P10/P11) 8/1/2022 7h50 S5 18,00 €
THOMAS Anne-laure (D7) 8/1/2022 

14h20
S2 9/1/2022 

13h50
S4 21,00 €

TOUTAIN Alexis (D9/D7/D9) 8/1/2022 
15h20

S3 9/1/2022 8h20 S7 21,00 €

VIGNERON Aurélie (R6/R5/R6) 8/1/2022 
15h20

S1 9/1/2022 
13h20

S2 21,00 €

Nombre de joueurs: 37 Total inscription: 732,00 € Déjà réglé: 726,00 € Reste à payer : 6,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 VOLLOT

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

DURIEUX Thibaut (R5/R6/R6) 8/1/2022 
12h50

S2 9/1/2022 
13h50

S4 21,00 €

MARCENNE Hadrien (R6/R5/D7) 8/1/2022 
12h50

S2 18,00 €

PERRET Louanne (R6/D7/D8) 8/1/2022 
14h20

S2 9/1/2022 
12h50

S3 21,00 €

PERRET Lucie loue (D7) 8/1/2022 
14h20

S2 9/1/2022 
13h50

S4 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 81,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

Sénart Badminton (SB77 - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAUME Delphine (P10/D9/P10) 8/1/2022 7h50 S5 9/1/2022 7h20 S8 21,00 €

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



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 GELIN CINDY

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

BAUDELIN Vincent (P11/D9/P10) 8/1/2022 8h20 S6 18,00 €
COELHO David (P11/D9/P10) 8/1/2022 

13h50
S5 18,00 €

GELIN Cindy (D8/D8/D9) 8/1/2022 
10h50

S3 18,00 €

VANACLOCHA Alain (P11/D9/D9) 8/1/2022 8h20 S6 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 JAFFELIN ERIC

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

BOULAY Jean-pierre 
(P11/P10/P10)

8/1/2022 7h20 S7 18,00 €

BOUTENET Celine (P11) 8/1/2022 7h50 S5 18,00 €
GAUDILLERE Jerome (P11/D9/D9) 8/1/2022 8h20 S6 18,00 €
GUIGUE Thomas (P11/D9/P11) 8/1/2022 8h20 S6 18,00 €
JAFFELIN Eric (D9/D8/D7) 8/1/2022 7h20 S4 9/1/2022 7h50 S5 21,00 €
LACONDEMINE Aurelien 
(P11/D9/P10)

8/1/2022 7h20 S4 18,00 €

MIGNOT Eva (P10/D9/D9) 8/1/2022 
11h50

S4 9/1/2022 8h20 S7 21,00 €

PARIZET Matthieu (P10/D8/D9) 0,00 €
VIGGIANIELLO Sylvain (NC) 8/1/2022 7h20 S7 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 150,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 VIE MAXENCE

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

BAYARDON Jerome (D7/R6/D7) 9/1/2022 7h50 S5 18,00 €
BORIA Vincent (D7/D8/D8) 8/1/2022 

15h20
S3 9/1/2022 7h20 S6 21,00 €

BOUDIER Alice (N3) 9/1/2022 7h50 S1 18,00 €
COMTE Lucie (D9) 0,00 €
COURT Jessica (D9) 8/1/2022 7h50 S5 9/1/2022 8h20 S7 21,00 €
DRUJON Hugo (R6/R5/R5) 8/1/2022 

13h50
S2 9/1/2022 

12h50
S3 21,00 €

DRUJON Tom (R6/R5/R5) 8/1/2022 
13h50

S2 9/1/2022 
12h50

S3 21,00 €

DUONG Thai hoang (R5/R4/N3) 8/1/2022 
13h50

S2 9/1/2022 8h20 S1 21,00 €



GANTHERET Eva (R5/R5/R4) 8/1/2022 
15h20

S1 9/1/2022 8h20 S1 21,00 €

GRENOUILLET Marius 
(D8/D8/D9)

8/1/2022 
15h20

S3 18,00 €

GUICHARD Philippe (D7/R5/D7) 8/1/2022 
14h20

S2 18,00 €

HARBELOT Benjamin (N3/N3/R5) 8/1/2022 
14h50

S1 18,00 €

LAIDOUN Océane (D7) 8/1/2022 
14h20

S2 9/1/2022 
13h50

S4 21,00 €

LAMBERT Laurent (R5/R5/R6) LA 9/1/2022 
13h50

S4 18,00 €

LOMBARD Cyprien (D9) 8/1/2022 7h50 S6 18,00 €
LOUPIAS Anne-cécile (R6/R6/R5) 8/1/2022 

15h20
S1 9/1/2022 7h50 S1 21,00 €

MAILLARD Alicia (D8/D8/D7) 0,00 €
NASRUDDINE Hicham (D7/R6/R5) 9/1/2022 

13h50
S4 18,00 €

PIERRE Vincent (D7/R6/D8) 0,00 €
RAY Alexandre (D9/D8/D8) 8/1/2022 

15h20
S3 LA 18,00 €

SEMELET Valentin (R6/D7/D7) 8/1/2022 
15h20

S3 18,00 €

SIMIC Caroline (D8/D8/D7) 8/1/2022 
10h50

S3 9/1/2022 
13h50

S4 21,00 €

TIREAU Dany (D9) 8/1/2022 8h20 S7 18,00 €
TOZZINI Isabelle (D7/D7/R6) 8/1/2022 

14h20
S2 9/1/2022 

12h50
S3 21,00 €

VADOT Elise (D7/D7/R5) 8/1/2022 
14h20

S2 18,00 €

VIE Maxence (P10/D9/D9) 8/1/2022 7h50 S6 9/1/2022 8h20 S7 21,00 €
YANG Helene (D9) 8/1/2022 

10h50
S3 9/1/2022 7h20 S6 21,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 468,00 € Déjà réglé: 534,00 € A rembourser : 66,00 €
Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 BENEDETTI CORENTIN

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

ATAKE Tom (P11/D9/P10) 8/1/2022 
13h50

S5 18,00 €

BENEDETTI Corentin (N3/R5/N3) 8/1/2022 
12h20

S2 9/1/2022 7h50 S1 21,00 €

BIGNOLAIS Sandrine (R5) 8/1/2022 
15h20

S1 18,00 €

BOUCHER Christelle (D9/D8/D9) 9/1/2022 7h20 S6 18,00 €
BOUCHER Emilien (D9) 8/1/2022 7h50 S4 9/1/2022 7h20 S6 21,00 €
BOUCHER Noémie (R5/R4/R4) 8/1/2022 

15h50
S1 9/1/2022 7h50 S1 21,00 €

CORDON Nathan (D9/P11/P11) 8/1/2022 7h20 S7 18,00 €
MARCHAND Stéphane (R5/N3/N3) 8/1/2022 

14h50
S1 9/1/2022 8h20 S1 21,00 €



MOCQUARD Cédric (R6/R4/R5) 9/1/2022 
12h50

S3 18,00 €

NAUTOU Jeremy (D9/D8/D7) 8/1/2022 7h50 S4 18,00 €
PICHON Isabelle (R5/R4/R5) 8/1/2022 

15h50
S1 18,00 €

ROYER Ylan (P11) 8/1/2022 7h20 S7 18,00 €
SAOU Sebastien (D8/D9/D9) 8/1/2022 

13h50
S5 18,00 €

SIGNARD Julien (R6) 8/1/2022 
14h50

S1 18,00 €

SOUSTRE Bastien (D8/R6/D7) 8/1/2022 
15h20

S3 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 282,00 € Déjà réglé: 285,00 € A rembourser : 3,00 €

Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 billiard frederik

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

BOREL Christopher (P11/P11/D9) 0,00 €
BURGUN Stephane (D8) 8/1/2022 

15h20
S3 18,00 €

CELLI Madeline (D9/D8/D9) 8/1/2022 
10h50

S3 18,00 €

DEMANGE Olivier (P12/P11/P12) 0,00 €
LIBRE Carole (D8/D8/D9) 8/1/2022 

10h50
S3 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 36,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 TREBOUET JULIEN

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

FILLON Marie (D7/R6/D7) 8/1/2022 
14h20

S2 9/1/2022 
13h50

S4 21,00 €

FORTUNE Marie (D7/D8/R5) 9/1/2022 7h50 S1 18,00 €
MONTENOT Thomas (D7/R6/R6) 8/1/2022 

12h50
S2 9/1/2022 

13h50
S4 21,00 €

PACCOUD Pierre (D9/D7/D9) 8/1/2022 
15h20

S3 18,00 €

PFIFFER Bastien (D8/D7/D7) 8/1/2022 
15h20

S3 18,00 €

TREBOUET Julien (D7/R6/R6) 8/1/2022 
12h50

S2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 96,00 € Reste à payer : 18,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 MARTIN AMELIE

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

LLUCH Hervé (P11/D9/P10) 9/1/2022 7h20 S8 18,00 €
MARTIN Amélie (P10/D9/D9) 9/1/2022 7h20 S8 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 POUGEAUD ROMAIN

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

GIRARDOT Cindy (P10/P11/P11) 9/1/2022 
11h50

S9 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

SCHNEIDER Marc - antoine (D9) 9/1/2022 7h20 S8 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 PORCHEROT OLIVIER

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

BORDERIE Marine (P10/D9/D9) 8/1/2022 
11h50

S4 9/1/2022 7h20 S6 21,00 €

BRETIN Raphael (D8/D7/R6) 8/1/2022 
15h20

S3 18,00 €

CONTESSE Emmanuel (D9/D7/D8) 8/1/2022 
15h20

S3 18,00 €

GAILLARD Jérémy (P10/D8/D8) 8/1/2022 7h20 S4 18,00 €
JOBARD Franck (P10/D8/D8) 9/1/2022 7h20 S6 18,00 €
LACOMME Suzanne (P10/D9/D9) 8/1/2022 

11h50
S4 18,00 €

PERRIN Yann (P11/D9/P10) 8/1/2022 7h50 S4 18,00 €
PESSIN Mélanie (R6/R5/R5) 9/1/2022 

13h20
S2 18,00 €



PORCHEROT Olivier (D9/D8/D9) 8/1/2022 7h20 S4 18,00 €
RIOU Julien (P10/D8/D9) 8/1/2022 7h50 S4 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 183,00 € Déjà réglé: 183,00 €

Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 BELLEVILLE BASTIEN

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

BELLIER Marie laure (P10/D9/D9) 9/1/2022 8h50 S8 18,00 €
BLANCHON Carine (D7/R6/D7) 8/1/2022 

14h20
S2 18,00 €

CLERC Mathilde (D7/R6/D8) 8/1/2022 
14h20

S2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 36,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 DINET LOGAN

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

DINET Logan (R6/D8/D8) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 GAULT Laure

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

BAGNARD Frédérick (R6/R5/R5) 8/1/2022 
14h20

S2 9/1/2022 
13h20

S2 21,00 €

BALIGAND Valentin (NC) 8/1/2022 7h20 S7 18,00 €
BECKER Vanessa (D9/D8/D9) 8/1/2022 

11h50
S4 9/1/2022 7h50 S5 21,00 €

BIDARD Kelly (D7/R6/D7) 8/1/2022 
14h20

S2 9/1/2022 
12h50

S3 21,00 €

BOIVIN DRUEL Jade (R6) 8/1/2022 
15h20

S1 9/1/2022 
12h50

S3 21,00 €

BRUCHE Marlène (D9/D8/D9) 8/1/2022 
10h50

S3 9/1/2022 7h50 S5 21,00 €

CHEVEAU Aurélie (D8/D7/D8) 8/1/2022 
10h50

S3 9/1/2022 7h50 S5 21,00 €



DE VALLEE Amelie (D8/D7/D7) 8/1/2022 
14h20

S2 9/1/2022 
12h50

S3 21,00 €

DUBIEZ Thibaud (P11/P11/D9) 9/1/2022 7h20 S8 18,00 €
DUBROMEL Cyrille (P10/D9/D8) 8/1/2022 

13h50
S5 9/1/2022 7h50 S5 21,00 €

DUBROMEL Louis (P10/P10/D9) 8/1/2022 7h20 S7 9/1/2022 
11h50

S9 21,00 €

GARRELON Suzanne (D8/D7/D8) 8/1/2022 
10h50

S3 18,00 €

GAULT Laure (P10/D9/P10) 8/1/2022 
11h50

S4 9/1/2022 7h20 S8 21,00 €

GIUNTA Kiara (D9/P11/P11) 8/1/2022 7h50 S5 18,00 €
GOUJON Léna (D9/P11/P10) 8/1/2022 7h50 S5 9/1/2022 

11h50
S9 21,00 €

GROSJEAN Sonia (D7/R6/R6) 8/1/2022 
14h20

S2 9/1/2022 
13h20

S2 21,00 €

GUILLOT Nicolas (D9/D7/D7) 8/1/2022 
15h20

S3 9/1/2022 7h50 S5 21,00 €

HABETS Damien (P12/P11/P10) 8/1/2022 7h20 S7 18,00 €
ISSOSTA Clément (D7/D7/R6) 8/1/2022 

15h20
S3 9/1/2022 

12h50
S3 21,00 €

MAGNIEN Jean-philippe 
(R6/R5/R5)

9/1/2022 
12h50

S3 18,00 €

MUTEL Mélanie (P11/P10/P11) 8/1/2022 7h50 S5 9/1/2022 7h20 S8 21,00 €
PERRIER Mathias (D9/D7/D9) 9/1/2022 7h20 S8 18,00 €
PERRIER Nina (D9/D9/P10) 8/1/2022 7h50 S5 18,00 €
RODRIGUES Patricia (D7/R6/R6) 8/1/2022 

15h20
S1 18,00 €

SCHUBERT Quentin (D7/D7/D8) 9/1/2022 7h50 S5 18,00 €
SMOLEVSKY Arnaud (R6/R6/D7) 0,00 €
TETARD Guillaume (R6/R5/R5) 9/1/2022 

12h50
S3 18,00 €

VOISIN Jessica (P10/P10/D9) 8/1/2022 7h50 S5 9/1/2022 7h20 S8 21,00 €
WORRACHINA Luksana 
(D9/D8/D9)

8/1/2022 
10h50

S3 18,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 552,00 € Déjà réglé: 477,00 € Reste à payer : 75,00 €
Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

PILVEN FLORENT 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

Bad'Nantes (BN44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PILVEN Florent (P11) 8/1/2022 8h20 S7 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 Beslin Jeremy

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BESLIN Jérémy (R4/N2/N3) 8/1/2022 
16h20

S1 9/1/2022 
13h20

S2 21,00 €

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



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 DUBOZ ROMAIN

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

BOIVIN Claire-annie (R5/R4/R4) 8/1/2022 
15h20

S1 18,00 €

BOUILLET Aurélia (P10/P10/D9) 9/1/2022 8h20 S8 18,00 €
BOUILLET Nicolas (P10/D8/D9) 8/1/2022 8h50 S4 18,00 €
BULLE Barbara (R5/N3/R4) 8/1/2022 

15h20
S1 9/1/2022 

13h20
S2 21,00 €

DUBOZ Romain (R4/N3/N3) 8/1/2022 
14h50

S1 9/1/2022 7h50 S1 21,00 €

FRIDERICH Maïlys (D8/D8/R6) 9/1/2022 
13h20

S2 18,00 €

GALMICHE Jimmy (D9) 8/1/2022 7h50 S6 9/1/2022 
12h20

S10 21,00 €

GOSMAIN Dylan (R5/R4/N3) 9/1/2022 8h20 S1 18,00 €



HUBERT-SIBUET Mathieu (D9) 9/1/2022 
11h50

S9 18,00 €

LECLERC Marc (D9/D8/D8) 8/1/2022 8h50 S4 18,00 €
MANGIN Christophe (R6/D7/R4) 9/1/2022 

13h20
S2 18,00 €

MAROTEL Laurent (D9/R6/D8) 8/1/2022 
12h50

S2 18,00 €

MICHOT Gautier (D7/D9/D8) 8/1/2022 
15h20

S3 LA 18,00 €

MONTIALOUX Alyson 
(P12/P12/P11)

9/1/2022 
11h50

S9 18,00 €

NGUYEN Sylvie (D7/D8/D8) 8/1/2022 
10h50

S3 9/1/2022 7h50 S5 21,00 €

SAMSON Jonathan (R5) 8/1/2022 
13h50

S2 9/1/2022 
13h20

S2 21,00 €

SAULET Berenice (R4/N3/R4) 9/1/2022 8h20 S1 18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 321,00 € Déjà réglé: 342,00 € A rembourser : 21,00 €

Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 BOYER JEREMY

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

AUGOYAT Magali (P12) 8/1/2022 7h50 S5 18,00 €
BEN BACHA Salah (P12/P11/P10) 8/1/2022 7h20 S7 9/1/2022 

11h50
S9 21,00 €

BOISSIER Julie (P12) 9/1/2022 
12h20

S10 18,00 €

BOYER Jérémy (P10/D9/D9) 8/1/2022 7h20 S7 9/1/2022 
11h50

S9 21,00 €

BRUNET Camille (P12/P11/P12) 0,00 €
COUCHE Valérie (P12) 8/1/2022 7h50 S5 18,00 €
FICHOT Dominique (P11/P10/P10) 0,00 €
HACHAMI Corentin (P10/D9/D9) 0,00 €
MELLE Franck (P11) 8/1/2022 7h20 S7 18,00 €



NIQUET Sebastien (P12/P11/P11) 8/1/2022 7h20 S7 9/1/2022 
12h20

S10 21,00 €

TREMEAU Jennifer (P11/P10/P10) 8/1/2022 7h50 S5 9/1/2022 
11h50

S9 21,00 €

VANDENHECKE Caroline 
(P10/D9/P10)

8/1/2022 7h50 S5 9/1/2022 
11h50

S9 21,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 177,00 € Déjà réglé: 234,00 € A rembourser : 57,00 €

Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 LEGER LOIC

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

GBIKPI-BENISSAN Tété 
(P10/D8/D9)

8/1/2022 8h50 S4 18,00 €

LEGER Loïc (D9/D8/D9) 8/1/2022 8h50 S4 18,00 €
MATHOT Hervé (P11/D9/P10) 8/1/2022 7h50 S6 18,00 €
NUSSBAUM Rudy (P10/D9/D9) 8/1/2022 7h50 S6 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 GOY BERENGERE

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

AMIOT Antoine (P12/P11/P11) 0,00 €
DUBAND Sébastien (P11/P10/P10) 0,00 €
DUBARD Guillaume (P12/P11/P12) 8/1/2022 8h20 S7 18,00 €
GOY Berengere (D8/D9/D9) 8/1/2022 

11h50
S4 9/1/2022 7h50 S6 21,00 €

MARINOT Cedric (D9/P10/D8) 8/1/2022 7h50 S6 9/1/2022 7h50 S6 21,00 €
MONDAIN Julien (P10/D9/D9) 8/1/2022 8h20 S7 9/1/2022 

11h50
S9 21,00 €

MOSA Dominique (P11/P10/D9) 8/1/2022 
13h50

S5 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 138,00 € A rembourser : 39,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 GAUTHIER LAURENCE

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

CLOS Jonathan (D9/D8/D9) 9/1/2022 
12h20

S10 18,00 €

CLOS Maewenn (P10/P11/P11) 9/1/2022 
12h20

S10 18,00 €

COTTIN Cédric (D9/D8/D8) 8/1/2022 8h20 S4 18,00 €
FERREIRA Jean baptiste 
(P10/D8/D9)

8/1/2022 8h20 S4 18,00 €

GAUTHIER Laurence (P10/D9/D9) 8/1/2022 
11h50

S4 9/1/2022 7h50 S5 21,00 €

PASTEUR Jeremie (NC) 0,00 €
PERREAU Antoine (P10/D9/D9) 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 111,00 € A rembourser : 18,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

QUINARD JEREMY

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

QUINARD Jérémy (R5/R4/R4) 8/1/2022 
14h50

S1 9/1/2022 
13h20

S2 21,00 €

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



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC



Chalon-sur Saône, le 6/1/2022

FFBaD
CHENEVOY Quentin
tél: 07 86 42 88 54
mail : csbc.tournois@gmail.com

 BESSON MARGAUX

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre tournoi des reines et des rois 2022.
Les rencontres se dérouleront à la Maison des Sports, 2 rue du 11 Novembre 1918, 
71100 Chalon-Sur-Saône. Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30. Les joueurs convoqués 
à 7h20 ne pourront donc se présenter qu'à partir de 7h30 (début des matchs à 8h). 
En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition merci de prévenir Mme 
CUENOT Sophie (JA) au 06 71 31 05 48 ou M CHENEVOY Quentin au 07 86 42 88 
54.
Pour le bon déroulement de la compétition, certaines paires ont été mises sur liste 
d'attente (LA). Celles-ci seront réintroduites dans le tableau principal au moindre forfait.
Un stand TRINISPORTS sera présent sur l'ensemble du week-end dans le gymnase.
Une buvette sera à disposition des joueurs. ATTENTION, une salle sera dédiée pour 
aller manger ou boire. Nous demandons donc à chacun de ne pas manger dans les 
gradins (même ce que vous avez apporté). Toute collation devra être prise dans cette 
salle.
Nous délimiterons également une zone pour chaque club, nous demandons donc aux 
joueurs de la respecter au maximum.

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

BESSON Margaux (D7/D7/R6) 9/1/2022 
12h50

S3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Dans le contexte actuel, le contrôle du pass sanitaire sera toujours d'actualité. Il 
s'effectuera à l'entrée du gymnase. Un bracelet sera remis aux joueurs après validation ce 
qui leur évitera de le présenter plusieurs fois.
Nous demandons à chacun des joueurs de respecter le plus scrupuleusement possible le 
protocole sanitaire mis en place : port du masque (hors temps de jeu) et respect des 
gestes barrières.
Les clubs n'étant pas à jour du paiement de leur inscription le jour du tournoi seront 
invités à régulariser la situation dès leur arrivée au gymnase (par chèque à la table de 
marque).
En vous souhaitant une bonne réception ainsi qu'une bonne compétition.

Sportivement 

Le CSBC


