
Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Arc Badminton Club (ABC - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ALVES Mélanie (D7/R5/R5) 17/11/2018 11h30 I série2 I série2 19,00 €
DASTUGUE Aurelie (D7/R6/R6) 17/11/2018 8h30 I série2 14,00 €
RANCIER Damien (D7/R6/D7) 18/11/2018 7h30 I série2 14,00 €
BOUILLET Aurore (D9/P10/P11) 17/11/2018 8h30 I série2 14,00 €
GUYOT Caroline (D9/D7/R6) 18/11/2018 9h15 I série2 14,00 €
HUMBLOT Charlotte (D9/D7/D8) 18/11/2018 9h15 I série2 14,00 €
MOUCHOUT Audrey (D9/D7/D8) 17/11/2018 9h00 I série3 14,00 €
FELIN Cyrille (P10/D9/D8) 18/11/2018 7h30 I série4 14,00 €
NEFF Thibault (P10/D9/D9) 17/11/2018 8h00 I série4 I série4 19,00 €
TENSORER Vincent (P10/D9/D9) 18/11/2018 7h30 I série4 14,00 €
ANGEBAULT Maxime (R6/R6/R5) 18/11/2018 7h30 I série2 14,00 €
LECLERC Fabien (R6/R5/R5) - 0,00 €
PHILIPPS Maxime (R6/R5/R5) 17/11/2018 11h30 I série2 14,00 €



VADOT Elise (R6/R5/R5) 17/11/2018 8h30 I série1 I série1 19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 197,00 € Déjà réglé: 197,00 €

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Stade Auxerrois (SA - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GMILI Emma (D7/D8/R5) 18/11/2018 13h20 I série3 14,00 €
BOULANGER Estelle (D8/D7/R6) 17/11/2018 11h30 I série3 I série3 19,00 €
SPANI Maryne (D8/R5/R5) 17/11/2018 8h30 I série2 LA 14,00 €
JACQUET Eymeric (D9/R6/P10) 18/11/2018 10h25 I série3 14,00 €
BERTRAND Benjamin (P10/P12/P12) 17/11/2018 9h30 I série5 I série5 19,00 €
CAILLEAU Morgane (P10/D8/D8) 17/11/2018 11h30 LA I série4 14,00 €
PAUTRE Christophe (P10/D9/D9) 17/11/2018 11h30 I série5 I série4 19,00 €
SPANI Cyril (P12/P11/P11) 17/11/2018 7h30 I série5 14,00 €
GREAUME Florian (R4/R6/R6) 17/11/2018 9h00 I série1 I série3 19,00 €
GUILLEMEAU Christine (R4/N3/R4) 17/11/2018 11h00 I série1 I série1 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 175,00 € A rembourser : 10,00 €



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

KEGREISZ Arthur (D9/D9/P11) 17/11/2018 9h30 I série4 I série4 19,00 €
CHRISTIN Caroline (R5/R4/R5) 18/11/2018 8h05 I série1 14,00 €
TEDESCO Elodie (R5/R4/R5) 18/11/2018 8h05 I série1 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 47,00 € Déjà réglé: 47,00 €



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Badminton Club Baralbin (BCB - 10)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JEANSON Adrien (R6) 17/11/2018 11h30 I série2 I série2 19,00 €

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



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Badminton Beaunois (BB - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LOIR Lilian (P10/P10/P11) 17/11/2018 8h00 I série4 14,00 €

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



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TARAMASCO Antoine (D8/R6/D7) 17/11/2018 9h30 I série3 14,00 €
PY Clément (N2) 17/11/2018 10h30 I série1 I série1 19,00 €
LEBEL Billy (P10) 18/11/2018 8h05 I série5 14,00 €
BASSINET Lucile (P11/P11/D7) 17/11/2018 9h30 I série3 14,00 €
LUZY Léo (R4/N2/R4) 17/11/2018 9h00 I série1 I série1 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 10,00 €



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Badminton Club Blanzy (BCB - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHALMANDRIER Hervé (D7/R5/D7) 17/11/2018 8h30 I série2 I série2 19,00 €
NOWAK Philippe (R5) 18/11/2018 7h30 I série2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HAAS Valentin (N1/N3/N3) 17/11/2018 12h00 I série1 I série1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 5,00 €



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018
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Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRIET Nicolas (D7/D8/P10) 17/11/2018 8h00 I série3 14,00 €
DESPRAS Aurelien (D7/D9/D9) 17/11/2018 10h00 I série3 I série4 19,00 €
FLATOT Romain (D9/D8/P10) 18/11/2018 8h05 I série4 14,00 €
CHAUMIENNE Bertrand (P12/P10/P12) 18/11/2018 8h05 I série5 14,00 €
CHAMPAGNAT Cassandra (R4/N3/N3) 17/11/2018 8h30 I série1 14,00 €
GRESSARD Julien (R4/R4/N3) 17/11/2018 9h00 I série1 14,00 €
BARRIENTOS Christophe (R5/R4/R4) 17/11/2018 10h30 I série2 I série2 19,00 €
PRUDHON Jean-philippe (R6/R5/R6) 18/11/2018 9h15 I série2 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 136,00 € A rembourser : 14,00 €



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Badminton Club Chatillonnais (BCC - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SZAWROWSKI Antoine (D8/D7/D8) 18/11/2018 8h40 I série3 14,00 €
DALLATOR Damien (D9/D7/D9) 18/11/2018 8h40 I série3 14,00 €
MINAZZI Elodie (D9/D7/D9) 18/11/2018 13h20 I série3 14,00 €
PAQUOT Lise (P10/D9/D9) 18/11/2018 13h20 I série3 14,00 €

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



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018
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Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Chaumont Badminton Club (CBC - 52)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEBLANC Ludovic (P10) 17/11/2018 7h30 I série4 14,00 €
LEHMANN Kevin (P10/D9/P11) 17/11/2018 7h30 I série4 I série4 19,00 €
FABRE Tristan (P11/P10/P12) 17/11/2018 7h30 I série5 I série4 19,00 €
DURIEUX Thibaut (R5/R6/R6) 17/11/2018 9h00 I série1 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 64,00 € Reste à payer : 2,00 €



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Union Cosnoise Sportive Esprit Bad (UCS  - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CLAYE Aline (D7/D7/R5) 17/11/2018 11h30 LA I série2 14,00 €
CLAYE Jérémy (D7/R6/R5) 17/11/2018 11h30 I série3 I série2 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 5,00 €



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Badminton Club Cuisery (BCC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COLIN Marine (D7/R5/D7) 17/11/2018 9h00 I série2 I série3 19,00 €
JAFFELIN Eric (P10/D9/D8) 17/11/2018 9h00 I série3 14,00 €
BLONDIN Florent (P11/D9/D9) 18/11/2018 7h30 I série4 14,00 €
VALVIN David (P11/D9/P10) 18/11/2018 7h30 I série4 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 14,00 €



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Badminton à Damparis 39 (BAD39 - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

POINSOT Sébastien (D7/D7/D8) 17/11/2018 8h00 I série3 I série3 19,00 €
BARON Alexandre (D9/D7/D9) 17/11/2018 7h30 I série4 LA 14,00 €
DAR Umar (P11/P10/P12) 18/11/2018 8h05 I série5 14,00 €
POINSOT Julien (R6/D7/D8) 17/11/2018 8h00 I série2 I série3 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 71,00 € A rembourser : 5,00 €



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CRESPIN Emeline (D7/R5/D7) 17/11/2018 10h30 I série2 14,00 €
DUMONT John (D7/R6/R6) 17/11/2018 11h30 I série3 I série2 19,00 €
GAUTHERON Victor (D7/D7/D8) 17/11/2018 8h00 I série3 14,00 €
GUICHARD Philippe (D7/R5/D7) 17/11/2018 10h00 I série3 I série2 19,00 €
SEMELET Valentin (D7/D7/D9) 17/11/2018 10h00 I série3 14,00 €
MAROTEL Laurent (D8/R6/D8) 18/11/2018 7h30 I série2 14,00 €
MOURAUX Carole (D8/D8/R6) 18/11/2018 13h20 I série3 14,00 €
DRUJON Hugo (D9/D8/P10) 18/11/2018 9h50 I série4 14,00 €
MAIRET Daniel (D9/D8/D8) 18/11/2018 7h30 I série4 14,00 €
ROUSSET Clémence (D9/D9/P10) 17/11/2018 8h30 I série2 14,00 €
FREQUELIN Cédric (N2) 18/11/2018 8h40 I série1 14,00 €
SABATIER Mickael (N2/N3/N3) 17/11/2018 11h00 I série1 I série1 19,00 €
VADOT Thomas (N2/N2/N3) 17/11/2018 9h00 I série1 I série1 19,00 €



AGNUS Florian (N3/N2/N1) 17/11/2018 9h00 I série1 I série1 19,00 €
BUFFARD Joanna (N3/N3/N2) 17/11/2018 12h00 I série1 I série1 19,00 €
FREQUELIN Sandra (N3/N2/N2) 17/11/2018 11h00 I série1 I série1 19,00 €
HARBELOT Benjamin (N3/N3/R4) 17/11/2018 9h00 I série1 I série1 19,00 €
HUBAIL Alice (N3/N2/N1) 17/11/2018 11h00 I série1 I série1 19,00 €
OUGIER Guillaume (N3/N2/N2) 17/11/2018 12h00 I série1 I série1 19,00 €
ALLAIS Raphaël (NC) 18/11/2018 8h40 I série5 14,00 €
BAYARDON Jerome (P10/D8/P10) 17/11/2018 7h30 I série4 I série4 19,00 €
BRIERE Thierry (P10/D8/P10) 18/11/2018 8h40 I série3 14,00 €
DRUJON Tom (P10/D8/P10) 18/11/2018 9h50 I série4 14,00 €
LAMBERT Laurent (P10/D8/P10) 17/11/2018 7h30 I série4 I série4 19,00 €
MORFU Savério (P10/D8/P10) 17/11/2018 9h30 I série5 I série3 19,00 €
PERROT Clément (P10/P10/P12) 17/11/2018 8h00 I série4 14,00 €
SIRDEY Claire (P10/D8/D9) 18/11/2018 13h20 I série3 14,00 €
TAVAN Michel (P10) 17/11/2018 7h30 I série5 14,00 €
WEISBECKER Guillaume (P10/D8/P10)17/11/2018 9h30 I série5 14,00 €
YANG Michael (P10/P11/P11) 17/11/2018 7h30 I série4 I série4 19,00 €
DAIAN Emeric (P11/D9/P10) 18/11/2018 7h30 I série4 14,00 €
DAUDET Matthieu (P11/D8/P10) 18/11/2018 10h25 I série3 14,00 €
GRATALOUP Thibaut (P11/P12/P12) 17/11/2018 7h30 I série5 14,00 €
MESPOULHE Mathieu (P11/D7/P11) 18/11/2018 8h40 I série3 14,00 €
AUTANT Clemence (P12/P12/D9) 18/11/2018 13h20 I série4 14,00 €
MASSON Maeva (P12/P10/P12) 17/11/2018 14h30 I série3 14,00 €
PORTAL Remy (P12) 17/11/2018 7h30 I série5 14,00 €
RUINET Olga (P12) 18/11/2018 13h20 I série4 14,00 €
WOJAS Jean-charles (P12) 18/11/2018 8h40 I série5 14,00 €
ANDRE Damien (R4/R4/R5) 17/11/2018 9h00 I série1 I série1 19,00 €
BALLET Julien (R4/R6/R6) 17/11/2018 9h00 I série1 14,00 €
CHEVRIAU Marion (R4/N3/N3) 18/11/2018 9h50 I série1 14,00 €
DUONG Thai hoang (R4/R5/R5) 17/11/2018 12h00 I série2 I série1 19,00 €
ENMER Myriam (R4/R6/R6) 17/11/2018 9h00 I série1 14,00 €
FREQUELIN Alexis (R4/N2/N3) 17/11/2018 9h00 I série1 I série1 19,00 €
LIOCHON Guillaume (R4/N2/N3) 18/11/2018 8h40 I série1 14,00 €
ROUSSEY Aurélie (R4/N3/R4) 17/11/2018 9h00 I série1 I série1 19,00 €
DIAZ Sophie (R5/R4/R4) 17/11/2018 12h00 I série1 I série1 19,00 €
GANTHERET Eva (R5/R4/N3) 17/11/2018 12h00 I série1 I série1 19,00 €
SAVARINO Clara (R5/N3/R5) 17/11/2018 12h00 I série1 14,00 €
VOLPE Florent (R5/R4/R4) 17/11/2018 12h00 I série1 I série1 19,00 €
BOYER Valentin (R6/R6/D7) 17/11/2018 8h30 I série2 14,00 €
LOIR Marius (R6/D8/D8) 17/11/2018 8h00 I série2 14,00 €
MASSON Cassandra (R6/R5/R5) 17/11/2018 11h30 I série1 I série2 19,00 €
NGUYEN David (R6/R5/R6) 17/11/2018 8h30 I série2 14,00 €
SEMELET Cloé (R6/R5/D7) 17/11/2018 10h30 I série2 I série1 19,00 €

Nombre de joueurs: 56 Total inscription: 899,00 € Déjà réglé: 828,00 € Reste à payer : 71,00 €
Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUCHER Christelle (D7/R5/D7) 17/11/2018 9h00 I série1 I série3 19,00 €
DECAUX Claire (D7/D7/R5) 18/11/2018 9h15 I série2 14,00 €
FARCHAKH Youssef (D7/R6/D7) 17/11/2018 8h00 I série3 I série2 19,00 €
GERING Marie (D7/R5/R6) 17/11/2018 11h30 I série2 I série3 19,00 €
GIBOULOT Coralie (D7/R5/R6) 17/11/2018 9h00 I série2 I série3 19,00 €
BOUGE Willy (D8/R6/D8) 18/11/2018 7h30 I série2 14,00 €
COURTOIS Alexis (D8/R6/D8) 17/11/2018 9h00 I série3 I série3 19,00 €
GREGOIRE Stephane (D8/R6/D7) 17/11/2018 9h00 I série3 I série3 19,00 €
NGUYEN Sylvie (D9/P10/P10) 17/11/2018 8h30 I série2 14,00 €
ERRARD Vincent (P10/P10/D8) 17/11/2018 11h30 I série4 14,00 €
BACONNET Anais (P11/D9/P10) 17/11/2018 11h30 I série4 14,00 €
MONTAGNON Jérémie (P11/P10/P10) 17/11/2018 7h30 I série5 I série5 19,00 €
BOUCEKINE Leothyme (P12) 18/11/2018 8h05 I série5 14,00 €



MOREIRA Alexia (P12/P10/P10) 18/11/2018 13h20 I série4 14,00 €
LONJARRET Nadia (R4/R4/N3) 17/11/2018 12h00 I série1 14,00 €
BENEDETTI Corentin (R5) 17/11/2018 8h30 I série2 I série2 19,00 €
BIGNOLAIS Sandrine (R5/R4/R4) 17/11/2018 11h30 I série1 I série2 19,00 €
BOUCHER Noémie (R6/R5/R5) 17/11/2018 10h30 I série2 I série1 19,00 €
BOUGAUD Jodie (R6/R4/R5) 18/11/2018 8h05 I série1 14,00 €
DESSAIGNE Fabien (R6/R5/R5) 17/11/2018 12h00 I série2 I série1 19,00 €
WASSELIN Antoine (R6/R5/R6) 18/11/2018 7h30 I série2 14,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 349,00 € Déjà réglé: 354,00 € A rembourser : 5,00 €
Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Badminton Dolois (BD - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEWULF Romain (D7/D8/D9) - LA 0,00 €
VAN VLAENDEREN Johan (D9/D9/P10)17/11/2018 8h00 I série4 I série4 19,00 €
DEWULF Charline (R4) 17/11/2018 11h00 I série1 I série1 19,00 €
POTIER Margaux (R5/R4/R4) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Badminton Epinac Club (BEC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LIBRE Carole (D8/D9/P10) 18/11/2018 13h20 I série3 14,00 €
BATTU Frédéric (D9/D9/P11) 17/11/2018 9h30 I série4 14,00 €
BERNOT Léa (D9/D8/D7) 17/11/2018 8h30 I série2 14,00 €
CELLI Madeline (D9/D8/P10) 18/11/2018 13h20 I série3 14,00 €
CELLI Frédéric (P10/D8/P10) 17/11/2018 9h30 I série5 14,00 €
BATTU Cassandra (P12) 17/11/2018 14h30 I série3 14,00 €
BATTU Yorick (R6/D8/D8) 17/11/2018 8h30 I série2 14,00 €
BURGUN Stephane (R6/D7/D7) 17/11/2018 8h00 I série2 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 112,00 €



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BESSET Armand (D7/D7/R6) 17/11/2018 10h00 I série3 14,00 €
BLOUZARD Charlotte (D7/D7/R5) 17/11/2018 11h30 I série2 14,00 €
FILLON Marie (D7/R5/R5) 17/11/2018 11h30 I série2 I série2 19,00 €
GUTKNECHT Maéva (D7/D7/D8) 17/11/2018 8h30 I série2 14,00 €
GUYOT Sébastien (D7/R6/D7) 17/11/2018 8h00 I série3 14,00 €
JACQUES Solene (D7/D7/R5) 18/11/2018 9h15 I série2 14,00 €
BLAZQUEZ Christine (D8/R6/D8) 17/11/2018 11h30 I série4 14,00 €
MACAUD Mathieu (D8/P10/P11) 17/11/2018 8h00 I série3 14,00 €
MARTIN-CHEVOLOT Jérémy 
(D8/P10/P11)

17/11/2018 8h00 I série3 14,00 €

QUEVAL Arnaud (D8/P11/P10) 17/11/2018 8h00 I série3 14,00 €
FRIEDEL Gaël (N3/R5/R6) 17/11/2018 9h00 I série1 14,00 €
BOURGEON Aurélien (NC) 17/11/2018 7h30 I série5 14,00 €



PACCOUD Pierre (NC) 17/11/2018 11h30 I série4 14,00 €
PFIFFER Bastien (NC) 17/11/2018 11h30 I série4 14,00 €
CREMOUX Xavier (P10/D7/P11) 18/11/2018 9h50 I série4 14,00 €
MOLLARD Hippolyte (P10/P11/P12) 17/11/2018 7h30 I série5 14,00 €
AIGU Renaud (P11/D8/P11) 18/11/2018 9h50 I série4 14,00 €
CAMPOROTA Alexis (P11/P11/P12) 17/11/2018 7h30 I série5 14,00 €
FROISSARD Lena (P11/P12/P12) - 0,00 €
MAHU Jérémy (P11/D8/P11) 18/11/2018 9h50 I série4 14,00 €
BUERICK Stella (P12) 18/11/2018 13h20 I série4 14,00 €
DECLERCQ Allan (P12/P10/P10) 18/11/2018 8h40 I série5 14,00 €
HORTAL Arnaud (P12) - LA 0,00 €
LEGRAND Marine (P12/P12/P11) 18/11/2018 13h20 I série4 14,00 €
ROY Claudine (P12/P11/P10) 17/11/2018 11h30 I série4 14,00 €
SERVONNET Benjamin (P12/P10/P12) 18/11/2018 8h40 I série5 14,00 €
TORNATO Médéric (P12/P10/P12) 18/11/2018 9h50 I série4 14,00 €
MONTENOT Thomas (R6/R5/R5) 17/11/2018 8h30 I série2 14,00 €
SOUSTRE Bastien (R6/R5/R5) 18/11/2018 9h15 I série2 14,00 €
TISSIER Clément (R6/R6/R5) 17/11/2018 11h30 I série2 14,00 €

Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 397,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 397,00 €
Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUCHARD Renaud (D9/D7/D9) 18/11/2018 8h40 I série3 14,00 €
BAUDERE Arnaud (P12/P10/P12) 18/11/2018 8h05 I série5 14,00 €

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



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

ASLB Kembs (ASLBK - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HELLSTERN Yannick (R4) 17/11/2018 11h30 I série2 I série2 19,00 €
DA SILVA Michael (R5/R6/R5) 17/11/2018 11h30 I série2 I série2 19,00 €
SCHNEIDER Céline (R5/R5/R4) 17/11/2018 11h30 I série2 I série2 19,00 €

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



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Badminton Club De Langres (BCL - 52)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

QUENTIN Anne-zite (D8/D9/D9) 17/11/2018 8h30 I série2 14,00 €
BLANCHOT Mathis (D9/P12/P12) 17/11/2018 9h30 I série4 14,00 €
SEMELET Hugo (NC) 17/11/2018 7h30 I série5 14,00 €
SEMELET Jérôme (P10/P10/P11) 17/11/2018 7h30 I série4 14,00 €

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



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

ALC Longvic Badminton (ALCBAD - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRETIN Raphael (D7/R6/D7) 18/11/2018 7h30 I série2 14,00 €
CARON Guillaume (D8/D7/D7) 18/11/2018 8h40 I série3 14,00 €
PORCHEROT Olivier (D8/D9/D8) 17/11/2018 8h00 I série3 14,00 €
RIOU Julien (D8/R6/D7) 18/11/2018 8h40 I série3 LA 14,00 €
CHADEUF Thomas (D9/P11/P11) 17/11/2018 8h00 I série3 14,00 €
DURAND Florence (P12) 18/11/2018 13h20 I série4 LA 14,00 €
KALLAYA Mohamed (P12) 17/11/2018 7h30 I série5 14,00 €
MARCHAND Stéphane (R4/R4/N3) 17/11/2018 12h00 I série2 I série1 19,00 €
BOUDIER Alice (R5/R4/R5) 17/11/2018 9h00 I série1 I série1 19,00 €
PESSIN Mélanie (R5/R4/R4) 17/11/2018 12h00 I série1 I série1 19,00 €
AUDIFFRED Romain (R6/R6/R5) 17/11/2018 8h30 I série2 I série2 19,00 €
BOUDIER Nathan (R6/R5/R6) 17/11/2018 8h30 I série2 I série2 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 193,00 € Déjà réglé: 203,00 € A rembourser : 10,00 €



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LESOEUR Kevin (R5/R5/R4) 17/11/2018 12h00 I série2 I série1 19,00 €

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



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

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



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Who's Bad Paris (WB - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HARDUIN Paloma (R4/N3/N3) 17/11/2018 12h00 I série1 14,00 €

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



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

AVANTi Badminton 13 (AB13 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LADMIRAULT Sophie (R6/R5/R5) 17/11/2018 10h30 I série2 14,00 €

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



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Assoc.sportive Quetignoise (ASQ - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHAMPEAUX Régis (D7/R6/R6) 17/11/2018 11h00 I série2 I série3 19,00 €
EDME Aurélien (D7/R6/R5) 17/11/2018 11h30 I série2 I série2 19,00 €
FOUTELET Simon (D7/R6/D7) 18/11/2018 7h30 I série2 14,00 €
FRIDERICH Maïlys (D7/R5/R5) 17/11/2018 11h30 I série2 14,00 €
HARAND Anne-marie (D7/R6/R5) 17/11/2018 11h00 I série2 I série3 19,00 €
MICHOT Gautier (D7/D7/R6) 18/11/2018 8h40 I série3 14,00 €
DROUET Gauthier (D8/R5/R5) 17/11/2018 11h30 I série2 I série3 19,00 €
LESAGE Axel (D8/R6/D8) 17/11/2018 9h00 I série3 I série3 19,00 €
SAUNIER Nicolas (D8/R6/D8) 17/11/2018 8h00 I série3 I série3 19,00 €
BOUILLET Nicolas (D9/D8/D8) 18/11/2018 8h40 I série3 14,00 €
LEGRAND Etienne (D9/D7/D9) 17/11/2018 10h00 I série4 I série4 19,00 €
COTTIN Yohan (NC) 18/11/2018 8h05 I série5 14,00 €
BOUVET Philippe (P10/D8/P10) 18/11/2018 8h40 I série3 14,00 €



ING Kim suon (P10/D8/P10) 17/11/2018 7h30 I série4 I série3 19,00 €
REITER Quentin (P10/D9/P11) 18/11/2018 9h50 I série4 14,00 €
CLERGET STEVENOT Franck (P12) 17/11/2018 7h30 I série5 I série5 19,00 €
DEVESA Joseph (P12) 17/11/2018 11h30 I série5 I série4 19,00 €
GARNIER Frederic (P12/P10/P11) 17/11/2018 11h30 I série4 14,00 €
MICHAUD Marie (P12) 17/11/2018 11h30 I série4 14,00 €
QUINARD Françoise (P12/P12/P11) 17/11/2018 11h30 I série4 I série4 19,00 €
QUINARD Laëtitia (P12) 17/11/2018 11h30 I série4 I série4 19,00 €
QUINARD Serge (P12/P12/P11) 17/11/2018 11h30 I série5 I série4 19,00 €
DUBOZ Romain (R4/R4/N3) 17/11/2018 12h00 I série1 I série1 19,00 €
FLEURY Marianne (R4/N3/R4) 17/11/2018 8h30 I série1 I série1 19,00 €
GARBI Manon (R4/N3/R5) 18/11/2018 9h50 I série1 14,00 €
QUINARD Jérémy (R4/R4/N3) 17/11/2018 9h00 I série1 I série1 19,00 €
ARUN Pruntha (R5/R5/R6) 17/11/2018 9h00 I série1 14,00 €
BULLE Barbara (R5/R4/R4) 17/11/2018 12h00 I série1 I série1 19,00 €
HARAND Hadrien (R5/R6/R6) 17/11/2018 10h00 I série2 I série2 19,00 €
BOUILLET Bastien (R6/R6/D7) 18/11/2018 8h40 I série3 14,00 €
FOURNIER Alexis (R6) 17/11/2018 11h30 I série3 14,00 €
GUINOT Elise (R6/R4/R5) 18/11/2018 8h05 I série1 14,00 €
MANGIN Christophe (R6/R5/R4) 18/11/2018 7h30 I série2 14,00 €
MINGAM Baptiste (R6/R5/R6) 18/11/2018 7h30 I série2 14,00 €

Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 566,00 € Déjà réglé: 547,00 € Reste à payer : 19,00 €
Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Semur En Auxois Badminton (SAB - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PETIDENT Clara (D7/R4/R5) - LA 0,00 €

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



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DIART Theophane (N3/N2/N1) 18/11/2018 8h40 I série1 14,00 €

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



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Tournus Badminton (TB - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHENEVOY Quentin (D8) 17/11/2018 8h00 I série3 14,00 €
GAUTHIER Laurence (D8/D7/R6) 18/11/2018 9h15 I série2 14,00 €
COTTIN Cédric (D9/D7/D8) 17/11/2018 9h30 I série3 14,00 €
BERTRAND Coralie (P10/D8/D8) 17/11/2018 9h30 I série3 14,00 €
BOULAY Justine (P10) 17/11/2018 14h30 I série3 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 56,00 € Reste à payer : 14,00 €



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Badminton Valdahon Vercel (BVV - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUC Maud (R4/R4/N3) 17/11/2018 8h30 I série1 LA LA 14,00 €

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



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Entente Sportive Vernoucelloise - Badminton (ESVCBAD - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DARBOT Léa (P10/P10/P11) 17/11/2018 14h30 I série3 14,00 €
DACHE Alexandre (R6/R5/R6) 17/11/2018 8h00 I série2 14,00 €

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



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH



Fontaine Les Dijon, le 15/11/2018

FFBaD
Rush Badminton Fontaine les Dijon
Gymnase des cortots
15 rue des paules

 

 

Nous vous attendons avec impatience pour cette édition 2018 du RUSH.
Toujours notre super buvette pour rassasier vos appétits.
Pour rappel, il est interdit de manger dans les gradins, merci de prendre vos repas
sur les tables pique-nique pévues à cet effet.
Notre partenaire Trinisports tiendra un stand  cordage-matériel durant le weekend.
Rappel du RGC sur les mineurs :
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en
permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du 
juge-arbitre et disposant d'une autorisation déivrée par l'autorité parentale, dans
le respect de la réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.
En cas de problème, de retard,  merci de prévenir le plus rapidement possible 
l'organisation 
Julien- 0620457923 ou le JA Emmanuel Dessaigne - 0680455307.
Merci de bien lire les précisions sur les horaires sur la page suivante.
- Attention :  le samedi 17/11 l'accès au gymnase risque d'être compliqué car un 
rassemblement est prévu sur le parking du Géant Casino de Fontaine pour ensuite 
bloquer  la rocade et le centre ville de Dijon. Merci de prendre vos dispositions
pour respecter les horaires de convocation.

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RITAINE Thomas (P10/P10/D9) 17/11/2018 11h30 I série4 14,00 €
PEYRONNEL Louise (P11/P11/D9) 17/11/2018 11h30 I série4 14,00 €

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



Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants.
Les heures de convocations sont  1h avant le début du match.
Pour les premières rotations, l'heure ce convocation est 8h (samedi et dimanche)
Les matchs peuvent être appelés à partir de l'heure de convocation.
Le samedi et le dimanche, les remises de lots se feront après le dernier match.

Merci de bien respecter ces horaires.
Bon tournoi à toutes et tous

L'équipe du RUSH


