
Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 ANGEBAULT Maxime

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

ANGEBAULT Maxime (D7/R6/R5) 19/12/2021 

8h55

Série 3 0,00 €

CULOT Sarah (D9/P10/P10) 18/12/2021 

7h45

Série 4 18/12/2021 

11h55

Série 5 19/12/2021 

7h45

Série 10 24,00 €

DECAUX Claire (D8/D8/D7) 19/12/2021 

8h55

Série 4 0,00 €

FOURCAULT Gérome 

(P11/P10/P10)

19/12/2021 

7h45

Série 10 0,00 €

GAUDRY Alexis (P12) 19/12/2021 

7h45

Série 10 0,00 €

GROS Médéric (P11) LA 0,00 €

GUENOT Marjolaine 

(P11/P10/P10)

19/12/2021 

7h45

Série 10 0,00 €

JUNG Noe (D8/P10/D9) 19/12/2021 

7h45

Série 10 0,00 €

LE TOQUEU Hugo (P10/P11/P11) 19/12/2021 

7h45

Série 11 0,00 €

LECLERC Fabien (R6/R6/R5) 19/12/2021 

10h40

Série 4 0,00 €

PERRET Chloe (P11/P10/P11) 19/12/2021 

7h45

Série 10 0,00 €

ROMANI Agathe (P11/P10/P10) 18/12/2021 

11h55

Série 5 19/12/2021 

8h20

Série 7 12,00 €



SALIGOT Julie (P12/P11/P12) 19/12/2021 

7h45

Série 11 0,00 €

SAUNIER Nicolas (D9/D7/D7) 19/12/2021 

8h55

Série 4 0,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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

USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 CLAUDIN Sébastien

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

GARBI Manon (R5/R4/R5) 18/12/2021 

8h10

Série 1 18/12/2021 

12h20

Série 1 19/12/2021 

10h40

Série 3 24,00 €

GUILLEMEAU Christine 

(R4/N3/R5)

18/12/2021 

12h20

Série 1 19/12/2021 

10h40

Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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

USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 BRIET Aymeric

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

BRIET Julie (R6) 18/12/2021 

12h20

Série 2 19/12/2021 

8h55

Série 4 12,00 €

CRUCET Valérie (P10/P10/D9) 18/12/2021 

11h55

Série 5 19/12/2021 

10h05

Série 7 12,00 €

LE GOFF Quentin (D8) 19/12/2021 

8h20

Série 6 0,00 €

MAUSSERVEY Laure (D7/R6/D7) 18/12/2021 

12h20

Série 2 LA 12,00 €

MONIN-BAROILLE Thomas 

(P11/D9/D9)

19/12/2021 

10h05

Série 7 0,00 €

PRALON Semih (P11/D9/P10) LA 0,00 €

SIGRAND Frédéric (D9/D7/D8) 19/12/2021 

8h55

Série 4 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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

USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 GIRARD Aurélie

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

AUZOU Florian (P11/D9/P10) 19/12/2021 

7h45

Série 9 0,00 €

BIRD Sarah (P10/D9/P10) 19/12/2021 

7h45

Série 9 0,00 €

CLAUDON Aurelie (P10/D9/D9) 19/12/2021 

7h45

Série 8 0,00 €

CORON Morgan (NC) 19/12/2021 

7h45

Série 8 0,00 €

FAUVET Laurie (D9/D9/P11) 18/12/2021 

7h45

Série 4 18/12/2021 

12h45

Série 5 24,00 €

GIRARD Aurelie (P11/P10/P10) 18/12/2021 

12h45

Série 5 12,00 €

PETITJEAN Cindy (P10/P10/P11) 18/12/2021 

11h30

Série 6 12,00 €

TISSERAND Alix (P10/P10/P11) 18/12/2021 

11h30

Série 6 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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

USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 DELAFOY Arielle

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

MARINOT Fanny (D9/D9/P10) 19/12/2021 

7h45

Série 9 0,00 €

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

Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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



USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 BIICHLE Léana

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

APTEL Camille (D8/D7/D7) 18/12/2021 

12h45

Série 4 12,00 €

BIICHLE Leana (R4/R5/R6) 18/12/2021 

8h10

Série 1 18/12/2021 

11h55

Série 3 24,00 €

BORGEOT Mélanie (R6/R6/R5) 18/12/2021 

8h10

Série 2 18/12/2021 

12h20

Série 2 24,00 €

PONCEAU Adelie (P12) 18/12/2021 

7h45

Série 5 18/12/2021 

11h30

Série 6 24,00 €

VALENZA Carole (R4/R5/R5) 18/12/2021 

8h10

Série 1 18/12/2021 

12h20

Série 2 24,00 €

VIDALOT Charlotte (R6/D8/D8) 18/12/2021 

8h10

Série 2 18/12/2021 

11h55

Série 3 24,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 132,00 €



Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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

USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 CUDEY Julien

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

BETORET Mathieu (D8/D8/D9) 19/12/2021 

8h20

Série 7 0,00 €

MOURAUX Carole (R6/R5/D7) 0,00 €

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



Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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

USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 AGNUS Tiphaine

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

AGNUS Tiphaine (R6/R5/R5) 18/12/2021 

12h20

Série 2 19/12/2021 

8h55

Série 2 12,00 €

CHAMPAGNAT Cassandra 

(R5/R4/R4)

18/12/2021 

12h20

Série 1 19/12/2021 

8h55

Série 1 12,00 €

DESPRAS Aurelien (R6/R6/D7) 19/12/2021 

8h55

Série 2 0,00 €

DUMONT Elise (R6) 18/12/2021 

8h35

Série 3 18/12/2021 

12h20

Série 2 19/12/2021 

8h55

Série 3 24,00 €

GRESSARD Julien (N3) 19/12/2021 

8h55

Série 1 0,00 €

HARDUIN Paloma (R6/R5/D7) 18/12/2021 

12h20

Série 2 19/12/2021 

8h55

Série 3 12,00 €

MEUNIER Céline (R6/R5/D7) 18/12/2021 

12h20

Série 2 12,00 €

RIBEIRO Kevin (R6/R6/R4) 19/12/2021 

8h55

Série 3 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €



Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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

USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 RAMIREZ Laetitia

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

POINSOT Sébastien (D8/D9/D9) 19/12/2021 

8h20

Série 7 0,00 €

RAMIREZ Laetitia (P11/P10/D9) 19/12/2021 

8h20

Série 7 0,00 €

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



Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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

USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 BENEDETTI Corentin

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

BENEDETTI Corentin (N3/R5/N3) 19/12/2021 

8h55

Série 1 0,00 €

BIGNOLAIS Sandrine (R5) 18/12/2021 

13h10

Série 2 19/12/2021 

8h55

Série 2 12,00 €

BOUCHER Christelle (D8/D7/D8) 18/12/2021 

12h45

Série 4 12,00 €

BOUCHER Noémie (R5/R4/R4) 18/12/2021 

9h00

Série 2 18/12/2021 

12h20

Série 1 19/12/2021 

8h55

Série 1 24,00 €

BRULARD Michael (P10/D8/D8) 19/12/2021 

8h20

Série 5 0,00 €

CHEVANNE Julien (D7/D7/R5) 19/12/2021 

8h55

Série 3 0,00 €

COLONNA Olivier (P12) 19/12/2021 

7h45

Série 11 0,00 €

DESSAIGNE Fabien (D8/R6/D7) 19/12/2021 

8h55

Série 2 0,00 €

DUPART Lea (D7/D7/R6) 18/12/2021 

11h55

Série 4 19/12/2021 

8h55

Série 3 12,00 €

GARRETA Clément (P11/P11/D9) 19/12/2021 

8h20

Série 7 0,00 €

GREGOIRE Stephane (P10/D9/D9) 19/12/2021 

8h20

Série 7 0,00 €

GUYOMARC'H Charlotte (P12) 18/12/2021 

7h45

Série 5 18/12/2021 

11h30

Série 6 19/12/2021 

7h45

Série 11 24,00 €



HAVETTE Eugenie (D9/D9/D8) 18/12/2021 

7h45

Série 4 LA 19/12/2021 

8h20

Série 5 12,00 €

KHUNPHITAK Yamonporn (P12) 19/12/2021 

7h45

Série 11 0,00 €

LUX Anne-sophie (P11/P10/P11) 19/12/2021 

7h45

Série 9 0,00 €

MOCQUARD Cédric (R6/R4/R5) 19/12/2021 

10h40

Série 3 0,00 €

MONTAGNON Jérémie 

(P11/D9/D9)

19/12/2021 

7h45

Série 9 0,00 €

MONVOISIN Gaetan (P12) 19/12/2021 

7h45

Série 11 0,00 €

MOREIRA Alexia (P11) 19/12/2021 

9h30

Série 9 0,00 €

PICHON Isabelle (R5/R4/R5) 18/12/2021 

8h10

Série 1 18/12/2021 

12h20

Série 1 24,00 €

POUPIN Olivier (P11/P11/D9) 19/12/2021 

9h30

Série 9 0,00 €

ROUAUD Sylvie (P11) 0,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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

USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 BORIA Vincent

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

BAYARDON Jerome (D7/R6/D7) 19/12/2021 

8h20

Série 5 0,00 €

BERTON Brice (P11/D9/D9) 19/12/2021 

7h45

Série 9 0,00 €

BONNEVILLE Thomas 

(D9/P11/D9)

19/12/2021 

7h45

Série 10 0,00 €

BORIA Vincent (D7/D8/D8) 19/12/2021 

10h05

Série 6 0,00 €

BOUDIER Alice (N3) 18/12/2021 

13h10

Série 1 12,00 €

COURT Jessica (P10/D9/P10) 19/12/2021 

7h45

Série 8 0,00 €

CUSENZA Florent (P11/D9/D9) 19/12/2021 

7h45

Série 8 0,00 €

DERIVE Laura (R4/N3/N3) 18/12/2021 

13h10

Série 1 19/12/2021 

11h15

Série 1 12,00 €

DRUJON Hugo (R6/R5/R5) 19/12/2021 

8h55

Série 3 0,00 €

DUONG Thai Hoang (R5/R4/N3) 19/12/2021 

10h40

Série 2 0,00 €

GALEA Elyse (D8/D8/R6) 18/12/2021 

12h45

Série 3 12,00 €

GANTHERET Eva (R5/R5/R4) 18/12/2021 

8h10

Série 2 18/12/2021 

12h45

Série 3 24,00 €



GUICHARD Philippe (D7/R5/D7) 19/12/2021 

10h05

Série 5 0,00 €

HARAND Hadrien (N2/N3/N3) 19/12/2021 

9h30

Série 1 0,00 €

HERBIN Adélie (P11/P10/P10) 18/12/2021 

12h20

Série 6 19/12/2021 

7h45

Série 9 12,00 €

KLEBE Jessica (P12) 18/12/2021 

7h45

Série 5 18/12/2021 

11h30

Série 6 19/12/2021 

7h45

Série 10 24,00 €

LOUPIAS Anne-Cécile (R6/R6/R5) 18/12/2021 

13h10

Série 2 LA 12,00 €

MAILLARD Alicia (D8/D8/D7) 18/12/2021 

8h10

Série 3 18/12/2021 

11h55

Série 3 19/12/2021 

10h05

Série 5 24,00 €

MASSON Cassandra (R6/R6/R5) 18/12/2021 

11h55

Série 3 12,00 €

MASSON Célya (D8/P10/P10) 18/12/2021 

8h10

Série 3 18/12/2021 

11h30

Série 6 24,00 €

QUIBEL Clemence (D9/P10/P10) 18/12/2021 

12h20

Série 6 12,00 €

SEMELET Valentin (R6/D7/D7) 19/12/2021 

8h20

Série 5 0,00 €

SIMIC Caroline (D9/D9/D7) LA 0,00 €

VADOT Elise (D7/D7/R6) 19/12/2021 

8h55

Série 3 0,00 €

YANG Helene (D9) 18/12/2021 

8h35

Série 4 18/12/2021 

11h55

Série 4 19/12/2021 

10h05

Série 6 24,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 204,00 €

Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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

USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 FAIVRE Aurélie

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

Badminton Dolois (BD39 - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUVILLET Romain (P11) 19/12/2021 

8h20

Série 8 0,00 €

FAIVRE Aurélie (P10/D9/D9) 18/12/2021 

11h55

Série 5 19/12/2021 

8h20

Série 8 12,00 €

MANGIN Nathan (P10/P11/P11) 19/12/2021 

7h45

Série 11 0,00 €

VACELET Manon (P11/P10/P11) 19/12/2021 

7h45

Série 11 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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

USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 TREBOUET Julien

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

COULON Lucie (NC) 18/12/2021 

11h30

Série 6 12,00 €

FILLON Marie (D7/R6/D7) 19/12/2021 

8h55

Série 4 0,00 €

GAUTHIER Marina (P12/P12/P11) 18/12/2021 

7h45

Série 5 18/12/2021 

11h30

Série 6 24,00 €

MONTENOT Thomas (D7/R6/R6) 19/12/2021 

8h55

Série 4 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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

USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 MARTIN Amélie

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

MARTIN Amélie (P10/D9/D9) 18/12/2021 

11h55

Série 5 19/12/2021 

8h20

Série 6 12,00 €

PERROT Clément (P10/P11/P10) 19/12/2021 

9h30

Série 11 0,00 €

ROCHELANDET-TRAPET Amélie 

(D9)

19/12/2021 

8h20

Série 7 0,00 €

TOURNIER Jennifer (P12) 19/12/2021 

9h30

Série 11 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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

USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 DESFARGES Théo

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

DESFARGES Theo (D7/D7/R5) 19/12/2021 

8h55

Série 4 0,00 €

MISSEY Anaïs (D8/D8/D7) 19/12/2021 

8h55

Série 4 0,00 €

PASTEUR Coralie (P10/P10/D9) 19/12/2021 

8h20

Série 7 0,00 €

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



Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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

USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 MONTAGNON Pierre-Michel

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

SCHNEIDER Marc - antoine 

(P10/P10/P11)

19/12/2021 

9h30

Série 10 0,00 €

THEVENET Marilyn (P11/P10/P10) 18/12/2021 

11h55

Série 5 19/12/2021 

9h30

Série 10 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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

USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 PORCHEROT Olivier

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

BORDERIE Marine (P10/D9/D9) 19/12/2021 

8h20

Série 6 0,00 €

FARIA Jeanne (P10/D9/D9) 18/12/2021 

8h35

Série 5 18/12/2021 

11h55

Série 4 19/12/2021 

10h05

Série 8 24,00 €

JOBARD Franck (P10/D8/D9) 19/12/2021 

8h20

Série 6 0,00 €

PORCHEROT Olivier (D9/D8/D9) 19/12/2021 

10h05

Série 8 0,00 €

VAILLANT Isabelle (D9/D9/D8) 18/12/2021 

11h55

Série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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

USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 CLERC Mathilde

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

BLANCHON Carine (D7/R6/D8) 18/12/2021 

11h55

Série 3 12,00 €

CLERC Mathilde (D8/D7/D8) 18/12/2021 

11h55

Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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

USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 JACQUIN Marie

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

SEMELET Cloé (R6/R6/D7) 18/12/2021 

8h10

Série 2 18/12/2021 

11h55

Série 3 19/12/2021 

8h20

Série 5 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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



USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

Ent. Sport. Cult. 11eme (ESC1175 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ENMER Myriam (N3/R6/R6) 0,00 €

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

Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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



USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 DUBOZ Romain

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

BOIVIN Claire-annie (R5/R4/R5) 18/12/2021 

12h20

Série 1 19/12/2021 

8h55

Série 2 12,00 €

BOUDIER Nathan (R4/R4/N3) 19/12/2021 

8h55

Série 2 0,00 €

BOUDIER Philippe (P11/P10/D9) 19/12/2021 

8h20

Série 8 0,00 €

BOUILLET Aurélia (P11/P10/D9) 18/12/2021 

11h55

Série 5 19/12/2021 

8h20

Série 6 12,00 €

BULLE Barbara (R5/R4/R5) 18/12/2021 

12h20

Série 1 19/12/2021 

9h30

Série 1 12,00 €

COTTIN Yohan (D9) 0,00 €

DUBOZ Romain (R4/N3/N3) 19/12/2021 

11h15

Série 1 0,00 €

EDME Aurélien (D8/D7/D7) 19/12/2021 

8h20

Série 5 0,00 €

FOURNIER Chloé (D7/D8/D8) 18/12/2021 

7h45

Série 3 18/12/2021 

11h55

Série 4 19/12/2021 

8h20

Série 5 24,00 €

FRIDERICH Maïlys (D8/D8/D7) 18/12/2021 

11h55

Série 4 12,00 €

GOSMAIN Dylan (R5/R5/N3) 19/12/2021 

9h30

Série 1 0,00 €

HARAND Anne-Marie (D8/D7/D7) 18/12/2021 

11h55

Série 4 19/12/2021 

10h40

Série 4 12,00 €



JOANNIER Ludivine (P11/D9/P11) 18/12/2021 

11h55

Série 4 12,00 €

LECLERC Marc (D9/D8/D8) 19/12/2021 

8h20

Série 6 0,00 €

MICHAUD Marie (P10/P10/D9) 0,00 €

PHANNALITH Judith (P10) 18/12/2021 

7h45

Série 4 18/12/2021 

11h55

Série 5 19/12/2021 

8h20

Série 8 24,00 €

ROUSSET Clémence (D8/D8/D9) 19/12/2021 

8h20

Série 5 0,00 €

SAULET Berenice (R4/N3/R4) 18/12/2021 

12h20

Série 1 19/12/2021 

9h30

Série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 132,00 €

Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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

USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 GOY Bérengère

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

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

AMIOT Antoine (P12/P11/P11) 19/12/2021 

7h45

Série 9 0,00 €

GOY Berengere (D9) 19/12/2021 

8h20

Série 6 0,00 €

MARINOT Cedric (D9/P10/D8) 19/12/2021 

8h20

Série 6 0,00 €

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



Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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

USCD Badminton



Dijon, le 16/12/2021

FFBaD
USCD Badminton

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

 OUDOT Mélanie

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 6e édition du Bad'moiselle. Les 

rencontres se dérouleront au Gymnase des Bourroches, boulevard Eugène Fyot, 21000 

DIJON. Le gymnase ouvrira ses portes à 8h. Les joueuses convoquées à 7h45 se 

présenteront donc pour 8h. (début des premiers matchs à 8h30) 

En cas de problème, retard ou forfait le jour de la compétition: merci de prévenir M. 

PRADEL Gilles (JA) au 06.80 71 96 33 ou Mme HAVETTE Eugénie au 06.21 99 19 60 

.Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect du règlement du tournoi, 

certains joueurs ont été mis sur liste d'attente (LA).        

Vous retrouvez un stand TRINISPORT présent sur l'ensemble du week-end.Vous 

pourrez profiter de notre célèbre buvette toujours bien achalandée et nouveauté, le 

paiement par carte bancaire est accepté à partir de 1€.

Badminton Vesoul (BVVN70 - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JORAM Leonie (D7/R6/R6) 18/12/2021 

7h45

Série 3 18/12/2021 

11h55

Série 3 19/12/2021 

8h55

Série 2 24,00 €

KUHN Charline (N3/R4/R5) 18/12/2021 

9h00

Série 1 12,00 €

MAUGAIN Thomas (R5/R4/R4) 19/12/2021 

8h55

Série 2 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Dans le contexte sanitaire actuel, le controle des pass sanitaire s'effectuera à l'entrée du 

gymnase:     

- un bracelet permettra aux joueurs de ne présenter qu'une seule fois son pass sanitaire 

durant le week-end,     

- un bracelet est également prévu pour les visiteurs.

Merci de respecter soigneusement le protocole sanitaire pour le bon déroulement du 

tournoi: à savoir le port du masque et le respect des gestes barrières

Les clubs qui ne seront pas à jour du paiement de leur inscription sont invités à 

régulariser leur dette dès leur arrivée par chèque à la table de marque.

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

USCD Badminton


