
, le 15/5/2019

FFBaD

 PRABEL Christophe

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



Volant des Isles du Doubs (VDI - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GENEZ Manuel (D8/D9/D9) 19/5/2019 9h00 Série Vét 3 0,00 €

ASTOLFI Stéphane (P10/D9/D9) 19/5/2019 9h00 Série Vét 3 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

 VALLAT Vincent

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



V3F - Volant des 3 Frontières (V3F - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VALLAT Vincent (D9/D7/D9) 18/5/2019 9h00 Série Vét 2 19/5/2019 10h45 Série Vét 1 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLAJANNI Philippe (D7/R6/R6) LA 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

VICHARD Loic

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



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

JOANNES Aurélie (D7/R6/R5) 19/5/2019 13h05 Série Vét 1 18/5/2019 11h20 Série Vét 1 0,00 €

LORRAIN Olivier (D7/R6/D7) 19/5/2019 10h45 Série Vét 1 18/5/2019 9h00 Série Vét 1 0,00 €

DAHL Erik (D8/D7/D8) 18/5/2019 9h00 Série Vét 2 19/5/2019 10h45 Série Vét 1 0,00 €

DEROUSSEAUX-LEBERT Patricia (D9/D8/D7) 19/5/2019 10h45 Série Vét 1 18/5/2019 9h00 Série Vét 1 0,00 €

CHANEL Victor (NC) 19/5/2019 9h40 Poussin 0,00 €

DAHL Felix (NC) 19/5/2019 9h00 Poussin 0,00 €

LE NORCY Felix (NC) 19/5/2019 9h20 Poussin 0,00 €

RAMEL Quentin (NC) 19/5/2019 9h00 Poussin 0,00 €

GRATALOUP Nicolas (P10/P12/P12) 18/5/2019 11h55 Cadet Série 1 0,00 €

LAURENT Stephane (P10/D9/P11) 19/5/2019 9h00 Série Vét 3 0,00 €

DEROUSSEAUX Christophe (P11/P10/P10) 19/5/2019 9h00 Série Vét 3 0,00 €

JOANNES Arthur (P11/P12/P12) 19/5/2019 10h10 Benjamin Série 1 0,00 €

MARTINEZ Solene (P11/P12/P12) 18/5/2019 9h35 Minime Série 1 0,00 €

QUENEY Pascale (P11/P11/P12) LA 0,00 €

DRUHET Joachim (P12) 18/5/2019 10h10 Cadet Série 2 0,00 €

JOANNES Corentin (P12) 18/5/2019 10h10 Cadet Série 2 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

 CUDEY Julien

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



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

VIALLET Damien (D9/D8/D9) 19/5/2019 11h20 Série Vét 3 0,00 €

EL KHADERY-PERRON Naim (NC) 19/5/2019 9h00 Poussin 0,00 €

MAUDET Pascal (P10/D8/D9) 19/5/2019 11h20 Série Vét 3 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

 EL KHADERY Zakaria

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



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

EL KHADERY Zakaria (R4/R6/R6) 18/5/2019 10h45 Série Vét 1 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

 JOUFFROY Magalie

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



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

JOUFFROY Magalie (D9/R6/D9) 19/5/2019 10h45 Série Vét 1 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

SPITZ Fabien

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



Association Badminton Combeaufontaine (ABC70 - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUMBERT-VUILLEMARD Louise (P10/P12/P12) 18/5/2019 11h20 Minime Série 1 0,00 €

BRIOT Celia (P12) 18/5/2019 9h35 Minime Série 1 0,00 €

POIROT Emma (P12) 18/5/2019 9h35 Minime Série 1 0,00 €

POIROT Eva (P12) 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



Union Cosnoise Sportive Esprit Bad (UCS  - 58)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COURBEY Alexandre (P12) 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

NGUYEN Richard

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



Badminton Club Etupes (BCE - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUVAL Sébastien (D8/R6/D7) LA 0,00 €

NGUYEN Richard (N3) 18/5/2019 12h30 Série Vét 1 LA 0,00 €

ZINDEL Eric (P10/P12/P12) 18/5/2019 9h00 Série Vét 2 0,00 €

AYMARD Olivier (R4/R4/N3) 0,00 €

BERGEY Guenaëlle (R5/R5/N3) LA 0,00 €

GILLET Frederic (R6/R5/R4) LA 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

DURTUELLE Bénédicte

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



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

DURTELLE DE ST SAUVEUR Bénédicte 

(P10/D9/P10)

19/5/2019 10h45 Série Vét 1 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

COULIN Aurélie

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



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

VAREY Frédéric (D8/D7/D8) 19/5/2019 10h45 Série Vét 1 0,00 €

SURDEZ Catherine (D9/D8/D8) 19/5/2019 10h45 Série Vét 1 0,00 €

BOLLET Kilian (NC) 19/5/2019 9h40 Poussin 0,00 €

COLLIN Clément (NC) 19/5/2019 9h20 Poussin 0,00 €

LAVAINE Killian (NC) 19/5/2019 9h00 Poussin 0,00 €

PRODHON Simon (NC) 19/5/2019 9h00 Poussin 0,00 €

COLLIN Florian (P10/P12/P12) 19/5/2019 10h10 Benjamin Série 1 0,00 €

BOLLET Sonia (P12) LA 0,00 €

LAVAINE Lidwine (P12) LA 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

 FAULCONNIER Pierre

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



Amicale Laïque Hericourt (ALH - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COEURDASSIER Vincent (D7/R6/D7) 19/5/2019 11h20 Série Vét 2 18/5/2019 9h00 Série Vét 1 0,00 €

DAREY Jean-charles (D7/D7/D8) 19/5/2019 9h35 Série Vét 2 0,00 €

FAULCONNIER Pierre (D7/D7/D9) 19/5/2019 9h00 Série Vét 2 18/5/2019 9h35 Série Vét 2 0,00 €

LORANDINI Damien (D8/D7/D7) 19/5/2019 9h00 Série Vét 2 18/5/2019 11h20 Série Vét 2 0,00 €

MATULA David (D8/D7/D8) 19/5/2019 9h00 Série Vét 2 0,00 €

LEFEVRE Tony (D9/D7/R6) 18/5/2019 9h00 Série Vét 2 19/5/2019 9h00 Série Vét 2 0,00 €

MANN Virginie (D9/D7/R6) 19/5/2019 13h05 Série Vét 1 0,00 €

MATHIEU Christophe (D9/D7/D7) 19/5/2019 9h00 Série Vét 2 18/5/2019 9h00 Série Vét 1 0,00 €

RUEDY Philippe (D9/D7/D9) 19/5/2019 9h00 Série Vét 2 18/5/2019 11h20 Série Vét 2 0,00 €

GAZZURELLI Simon (NC) 19/5/2019 13h05 Benjamin Série 2 0,00 €

KIENTZLER Etienne (NC) 19/5/2019 13h05 Benjamin Série 2 0,00 €

VITTMER Melvinn (NC) 19/5/2019 14h15 Benjamin Série 2 0,00 €

DAREY Martin (P10/P12/P12) 18/5/2019 10h45 Minime Série 1 0,00 €

HAAS Sebastien (P10/D7/P10) 19/5/2019 9h35 Série Vét 2 0,00 €

LECAT Yannick (P10/P12/P12) 18/5/2019 10h10 Minime Série 1 0,00 €

MATHIEU Noeline (P10/P12/P12) 19/5/2019 9h35 Benjamin Série 1 0,00 €

MATULA Clément (P10/P12/P12) 19/5/2019 12h30 Benjamin Série 1 0,00 €

NICOLAS Clément (P10/P12/P12) 19/5/2019 10h10 Benjamin Série 1 0,00 €

NOEL Tom (P10/P12/P12) 18/5/2019 12h30 Minime Série 1 0,00 €

WENDLING Léa (P10/P12/P12) 19/5/2019 10h10 Benjamin Série 1 0,00 €

CLOLOT Julien (P11/P12/P12) 18/5/2019 9h35 Cadet Série 1 0,00 €

LEFEVRE Lucie (P11/P12/P12) 18/5/2019 10h10 Cadet Série 1 0,00 €

MATHET Emilie (P11/P10/D9) 18/5/2019 9h35 Série Vét 2 0,00 €

MATHIEU Emeline (P11/P10/R6) 19/5/2019 10h45 Série Vét 1 18/5/2019 11h20 Série Vét 2 0,00 €

MATHIEU Loriane (P11/P12/P12) 18/5/2019 10h10 Cadet Série 1 0,00 €

MAURICE Clément (P11/P12/P12) 18/5/2019 9h35 Cadet Série 1 0,00 €

SENECOT Adrien (P11/P12/P12) 18/5/2019 9h35 Cadet Série 1 0,00 €

TISSERAND-BOUBES Elsa (P11/P12/P12) 18/5/2019 10h10 Cadet Série 1 0,00 €

BICAJ Edon (P12) 18/5/2019 10h10 Cadet Série 2 0,00 €

GELIN Lena (P12) 18/5/2019 9h35 Minime Série 1 0,00 €

LOUVET Sloan (P12) 18/5/2019 10h10 Cadet Série 2 0,00 €

NICOLAS Stephane (P12) 0,00 €

GRAD Sébastien (R5/R5/R4) LA 18/5/2019 11h20 Série Vét 1 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

 ECHILLEY Laurent

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



Badminton Jusséen (BJ - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOLY Lou anne (P10/P12/P12) 18/5/2019 10h10 Cadet Série 1 0,00 €

WALTER Alison (P11/P12/P12) 18/5/2019 10h10 Cadet Série 1 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

BOURGEOIS Jean-Paul

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



Badminton Lure Citers (BLC - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POIMBOEUF Olivier (D7/D7/D8) 19/5/2019 9h00 Série Vét 2 0,00 €

VERNE Nicolas (D8/D7/D8) 19/5/2019 9h00 Série Vét 2 0,00 €

BUISSON Louis (NC) 19/5/2019 9h20 Poussin 0,00 €

CHENE Raphael (NC) 19/5/2019 9h00 Poussin 0,00 €

POIMBOEUF Jade (NC) 19/5/2019 10h10 Benjamin Série 1 0,00 €

GROSJEAN Dominique (P10/D9/P10) 19/5/2019 9h00 Série Vét 3 0,00 €

MICHAUD Hervé (P10/D9/P11) 18/5/2019 9h00 Série Vét 2 19/5/2019 9h00 Série Vét 3 0,00 €

TARREINBERGUE Louis (P10/P12/P12) 18/5/2019 11h55 Cadet Série 1 0,00 €

TISSERAND Marine (P10/P12/P12) 18/5/2019 11h55 Cadet Série 1 0,00 €

NAU-LEGROS Mathias (P11/P12/P12) 19/5/2019 10h10 Benjamin Série 1 0,00 €

BOURGEOIS Jean-paul (P12/P10/P12) 19/5/2019 9h00 Série Vét 3 0,00 €

FOUGEROUSE Michaël (P12/P11/P12) 19/5/2019 9h00 Série Vét 3 LA 0,00 €

GRANDMOUGIN Manon (P12) 18/5/2019 10h10 Cadet Série 1 0,00 €

RICHARD MARCHAL Kaoline (P12) 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

 REINHOLZ Arnaud

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



Doller Badminton Club (DBC - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REINHOLZ Arnaud (R5/R6/R6) 19/5/2019 10h45 Série Vét 1 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

 YOU Francois

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot (ASCAP - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMET Fabienne (D8/R6/D8) 19/5/2019 13h05 Série Vét 1 18/5/2019 11h20 Série Vét 2 0,00 €

VALGUEBLASSE Benoit (D8/D7/D9) 18/5/2019 9h00 Série Vét 2 19/5/2019 9h35 Série Vét 2 0,00 €

CHEVAL Nicolas (D9/P10/P11) 18/5/2019 9h00 Série Vét 2 0,00 €

CREMEL Olivier (D9/D7/D8) 19/5/2019 10h45 Série Vét 1 18/5/2019 9h35 Série Vét 2 0,00 €

LAMY Caroline (D9/D8/D7) 18/5/2019 9h35 Série Vét 2 0,00 €

GILLOT Cyrille (P10/P11/P10) 18/5/2019 9h35 Série Vét 2 0,00 €

MILLOT Caroline (P10/D9/P10) 19/5/2019 10h45 Série Vét 1 18/5/2019 9h35 Série Vét 2 0,00 €

NGUYEN Arthur (P10/P11/P12) 19/5/2019 10h10 Benjamin Série 1 0,00 €

MEYER Chantal (P11/P10/P10) 18/5/2019 9h35 Série Vét 2 0,00 €

NGUYEN Jessica (P11/D9/D9) 19/5/2019 10h45 Série Vét 1 0,00 €

GRANDEMENGE Cyril (R6/R6/D7) 19/5/2019 10h45 Série Vét 1 0,00 €

MULLER Herve (R6/R6/D8) 19/5/2019 9h35 Série Vét 2 0,00 €

PILLOT Benoit (R6/D7/D7) 18/5/2019 9h00 Série Vét 2 19/5/2019 11h20 Série Vét 2 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

 PAULET Emmanuel

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



Association Portusienne de Badminton (APB - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOURNIER Thomas (P11/P12/P12) 18/5/2019 10h45 Minime Série 1 0,00 €

POCHON Lise (P11/P12/P12) 19/5/2019 9h35 Benjamin Série 1 0,00 €

RENEVRET Soline (P11/P12/P12) 19/5/2019 9h35 Benjamin Série 1 0,00 €

COIN BIOT Anthea (P12) 19/5/2019 9h35 Benjamin Série 1 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

 VALDENAIRE Pascale

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



Hautes Vosges Badminton 88 (HVB88 - 88)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VALDENAIRE Pascale (R6/R4/R5) LA 18/5/2019 9h00 Série Vét 1 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

 LE DEVEDEC Arnaud

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



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

CONTURSI Mathieu (P10/P12/P12) 18/5/2019 10h10 Minime Série 1 0,00 €

CONTURSI Oswald (P12) LA 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

 LAMBOLEY Christelle

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



Club Badminton Scey sur saone (CBS - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMBOLEY Christelle (P10/D7/D9) 19/5/2019 10h45 Série Vét 1 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

 THERIN Pierre-Marie

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



Badminton Club Boroillot (BACB - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANC Laureen (NC) 0,00 €

METTEY Quantin (P11/P12/P12) 18/5/2019 9h35 Cadet Série 1 0,00 €

CORNET Elise (P12) 0,00 €

LANOIR Jean - marc (R6/D9/P10) 18/5/2019 9h35 Série Vét 2 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

 KHUN Charline

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



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

BOURGON Nathalie (D8/R6/R6) 19/5/2019 13h05 Série Vét 1 18/5/2019 9h00 Série Vét 1 0,00 €

GRANDJEAN Ulysse (NC) 0,00 €

TIROLE Mahe (NC) 19/5/2019 9h20 Poussin 0,00 €

TISSOT Karine (R5) 0,00 €

COLLIN Jérôme (R6) 19/5/2019 10h45 Série Vét 1 18/5/2019 9h00 Série Vét 1 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

 RIGAULT Jérémy

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERDONNIER Benjamin (NC) 19/5/2019 9h40 Poussin 0,00 €

BERDONNIER Charline (P10/P11/P12) 19/5/2019 9h35 Benjamin Série 1 0,00 €

TOQUET Noèmie (P10/P10/P11) 19/5/2019 9h35 Benjamin Série 1 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47



, le 15/5/2019

FFBaD

 LE NEZET Aurélie

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, un grand merci pour votre participation, la section badminton de l'ALH est très heureuse de vous accueillir pour la 

9ème édition de son Tournoi de Tous les Plum'âges !!!!

Le samedi 18 mai se détouleront les SH & SD Minime et Cadet, le SH Vétéran ainsi que le Mixte Vétéran au Complexe Sportif 

Marcel  CERDAN (rue Pierre Mendès France) à coté du Lycée Louis Aragon.

Le dimanche 19 mai, toujours au Complexe Sportif Marcel  CERDAN, ce sont les tableaux SH Poussin, ainsi que les SD & SH 

Benjamin, et les DH et DD Vétérans qui seront joués.

La remise des récompenses aura lieu à l'issue de chaque fin de tableau. 

Par manque de participantes, nous avons été contraints d'annuler les séries SD Vétéran, Poussine, et décomposer dans la mesure 

du possible les poules vétérans pour répondre à la règle 3.2.1.5 du RGC  (CPPH du mieux classé dans une poule ne doit pas être 

16 fois supérieur à celui du moins bien classé) et qui ne nous a pas permis hélas, de prendre toutes les inscriptions. Nous en 

sommes les premiers désolés.

Nous sommes bien évidement impatients de vous accueillir, et de passer d'agréables moments en votre compagnie !! 

Très bon tournoi à toutes et à tous et à très bientôt sur les terrains Héricourtois  !!



B. C. Wittenheim (BCW84 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SEIGNEZ Mathieu (N3/R4/N3) 18/5/2019 10h45 Série Vét 1 LA 0,00 €

SEIGNEZ Julian (P10/P10/P12) 19/5/2019 10h10 Benjamin Série 1 0,00 €

LE NEZET Aurélie (R5/R4/R4) LA 18/5/2019 9h00 Série Vét 1 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter l'organisateur Vincent Coeurdassier 06-74-05-38-00 

ou le juge arbitre Jean SERFATI 06-03-83-39-47


