
, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

Sundgau Badminton (SUNBAD - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUIX Fabienne (D9/D7/D9) 8/12/2018 7h30 I serie 02 I serie 03 19,00 €
BARTHELET Eric (P10/P10/D9) 8/12/2018 7h30 I serie 04 I serie 03 19,00 €
HACQUIN Emilie (P11/D9/P10) 8/12/2018 7h30 I serie 02 I serie 03 19,00 €
REIMANN Jean-françois (P11/P10/D9) 8/12/2018 7h30 I serie 04 I serie 03 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

BEAUVARLET Françoise (D7/D9/D9) 8/12/2018 16h50 I serie 02 I serie 03 19,00 €
ANTOINE Aline (D9) 8/12/2018 13h20 I serie 03 I serie 03 19,00 €
ASTOLFI Stéphane (P10/P11/D9) 8/12/2018 12h10 I serie 03 I serie 04 19,00 €
FIEROBE Anthony (P10/D9/P11) 9/12/2018 7h30 I serie 04 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 71,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

Club et Association Sportive de Badminton d'Aspach (CASBA - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAINT-MARTIN Damien (P11/P12/P12) 9/12/2018 7h30 I serie 04 14,00 €
BACARRINI Valentin (P12) 9/12/2018 7h30 I serie 04 14,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

BRIOT Jonathan (D8/R6/D8) 8/12/2018 7h30 I serie 02 I serie 02 19,00 €
SCHILLACI Léa (D9) 8/12/2018 13h20 I serie 03 14,00 €
VALLAT Vincent (D9/D7/D9) 8/12/2018 12h45 I serie 03 I serie 03 19,00 €
VALLAT Esteban (P10/P10/P11) 9/12/2018 9h50 I serie 03 14,00 €
LE BEC Nicolas (R5/R6/R6) 8/12/2018 13h55 I serie 01 I serie 02 19,00 €
MAILLOT Charlotte (R6/D8/D8) 8/12/2018 7h30 I serie 01 I serie 02 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 104,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

COLAJANNI Philippe (D7/R6/D7) 8/12/2018 9h15 I serie 02 I serie 02 19,00 €
LALLEMAND Fabien (D8/D7/D8) 8/12/2018 14h30 I serie 02 I serie 02 19,00 €
LEGRAND Charlotte (D8/R6/D7) 8/12/2018 8h05 I serie 01 I serie 02 19,00 €
PIGUET Floriane (D8/D7/R6) 9/12/2018 10h25 I serie 02 14,00 €
SONZINI Cindy (D8/R6/D7) 8/12/2018 7h30 I serie 01 I serie 02 19,00 €
BOSSU Sébastien (D9/D8/P10) 9/12/2018 8h05 I serie 02 14,00 €
BOUVARD Simon (D9/D7/D7) 8/12/2018 7h30 I serie 02 I serie 02 19,00 €
CORDELIER Pierre-andré (P10/D7/P10) 8/12/2018 8h05 I serie 02 I serie 02 19,00 €
GONZALEZ Laure (R5/R4/R4) 8/12/2018 15h05 I serie 01 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 151,00 € Reste à payer : 5,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

REGNIER Justine (D7/R5/R5) 8/12/2018 8h05 I serie 01 I serie 01 19,00 €
HO Malyny (D8/D8/P10) 9/12/2018 9h50 I serie 03 14,00 €
SOUCHET Maxime (D8/D7/D8) 8/12/2018 14h30 I serie 02 I serie 02 19,00 €
BERNARD Cyril (D9/D8/P10) 8/12/2018 13h55 I serie 03 I serie 02 19,00 €
BOILEAU Nathan (D9/D9/P10) 8/12/2018 13h55 I serie 03 I serie 03 19,00 €
GUERRE Benjamin (P10/P12/P10) 8/12/2018 8h40 I serie 04 14,00 €
LAURENT Stephane (P11/P10/P12) - 0,00 €
GASTON Romain (R5/R6/R6) 8/12/2018 14h30 I serie 01 I serie 02 19,00 €
VICHARD Loic (R6) 8/12/2018 8h05 I serie 02 I serie 01 19,00 €
VICQ Karine (R6/R5/D7) 8/12/2018 15h05 I serie 01 I serie 01 19,00 €



Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 161,00 € Déjà réglé: 180,00 € A rembourser : 19,00 €

En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

BROUKER Dorothée (P10/D8/D9) 9/12/2018 8h40 I serie 02 14,00 €
JOUFFROY Magalie (P11/D8/P11) 9/12/2018 8h40 I serie 02 14,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

ASTOLFI Pauline (D7/R6/D7) 8/12/2018 9h15 I serie 02 I serie 02 19,00 €
BECHEREL Mathieu (D7/D8/D9) 8/12/2018 16h15 I serie 02 I serie 03 19,00 €
BASILE Arthur (D8/D8/P10) 8/12/2018 14h30 I serie 02 I serie 03 19,00 €
DURAND Mathilde (D8/R6/D8) 8/12/2018 14h30 I serie 02 I serie 01 19,00 €
KONETZKI Edwige (D8/D7/R6) 8/12/2018 15h05 I serie 02 I serie 01 19,00 €
ROSE Orphée (D8/D8/D9) 8/12/2018 14h30 I serie 02 I serie 03 19,00 €
MEZIERE Cindy (D9/D7/D8) 9/12/2018 10h25 I serie 02 14,00 €
ANGLEVIEL Didier (P10/D9/P10) 9/12/2018 7h30 I serie 03 14,00 €
BASSINET Lucile (P10/P10/D7) 8/12/2018 9h15 I serie 02 14,00 €
BETORET Mathieu (P10/D9/P10) 8/12/2018 12h10 I serie 03 I serie 03 19,00 €



DUPAIX Edwin (P10/P11/P10) 8/12/2018 8h40 I serie 04 I serie 03 19,00 €
GOVINDAN Ratheesh (P10/D9/P11) 9/12/2018 8h05 I serie 03 14,00 €
MAUDET Pascal (P10/D8/P10) 8/12/2018 7h30 I serie 03 I serie 03 19,00 €
MELOT Elodie (P10) 8/12/2018 12h10 I serie 03 I serie 03 19,00 €
BOULAGNON Charline (P11/P10/P10) 8/12/2018 12h10 I serie 03 I serie 03 19,00 €
CANTO Inès (P11/P10/D9) 8/12/2018 7h30 I serie 03 14,00 €
VIALLET Damien (P11/D9/D9) 8/12/2018 8h05 I serie 04 I serie 03 19,00 €
DELPIERRE Elie (P12/P10/P12) 9/12/2018 8h05 I serie 03 14,00 €
LOMONT Melodie (P12) 8/12/2018 12h10 I serie 03 LA 14,00 €
ROUSSEL Alexis (P12) 8/12/2018 8h05 I serie 04 14,00 €
JURANVILLE Nathan (R6/R6/D7) 8/12/2018 9h15 I serie 02 I serie 02 19,00 €
MOGUEROU Benjamin (R6/D7/D7) 9/12/2018 10h25 I serie 02 14,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 373,00 € Déjà réglé: 364,00 € Reste à payer : 9,00 €
En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

FRANCHINI Maelly (D8/P11/P11) 8/12/2018 7h30 I serie 03 I serie 03 19,00 €
BORGEOT Mélanie (R5/R4/R4) 8/12/2018 16h50 I serie 01 I serie 01 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 52,00 € A rembourser : 14,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

Ent Sportive 2 Badminton (ES2B - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NAUROY Salomé (D7/D7/D9) 8/12/2018 15h05 I serie 02 14,00 €
HASSENFORDER Marion (D9/D8/D9) 8/12/2018 13h20 I serie 03 LA 14,00 €
L'HOTE Frederic (P10/D9/P10) 9/12/2018 8h05 I serie 03 14,00 €
BAUR Marion (P11/D9/P11) 8/12/2018 7h30 I serie 03 I serie 03 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 33,00 € Reste à payer : 28,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (BOFC - 21)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEGRAS Vincent (R6/R4/R4) 9/12/2018 8h40 I serie 01 14,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

Colmar B.ra. (COBRA - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SALEN Marie (R4/R5/R6) 8/12/2018 16h50 I serie 01 LA 14,00 €
JAILLET Antonin (R5/R5/R6) 8/12/2018 15h40 I serie 01 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

JOANNE Sébastien (D9/D7/D9) 9/12/2018 9h50 I serie 03 LA 14,00 €
NANTILLET Oceane (P10/D9/P10) 9/12/2018 8h05 I serie 03 14,00 €
NANTILLET Nadege (P11/D9/P10) 9/12/2018 8h05 I serie 03 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 47,00 € A rembourser : 5,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

Echirolles Badminton (ALE38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORDIER Anthony (P10) 8/12/2018 12h45 I serie 03 14,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

Club Badminton Epinal (CBE - 88)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MICHAUX Fabrice (D8/D8/P10) 8/12/2018 14h30 I serie 02 14,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

CLEMENT Mathilde (D7/D9/D8) 8/12/2018 16h50 I serie 02 14,00 €
NICOD Simon (D7/P10/P10) 9/12/2018 7h30 I serie 04 14,00 €
WOLFF Axel (D7/P10/P10) 9/12/2018 7h30 I serie 04 14,00 €
ROBINNE Pierre (N3/R4/R4) 9/12/2018 8h40 I serie 01 14,00 €
BRAYER Etienne (P10) 8/12/2018 8h40 I serie 04 I serie 04 19,00 €
FANTON Joel (P10/P10/P11) 8/12/2018 9h50 I serie 04 I serie 04 19,00 €
SATURNIN Florian (P10/D9/P11) 8/12/2018 9h50 I serie 04 I serie 04 19,00 €
ZINDEL Eric (P10/P12/P12) 8/12/2018 12h10 I serie 03 14,00 €
CHARLES Maëlle (R4/R4/R5) 9/12/2018 11h00 I serie 01 14,00 €
GALVES Laurent (R5/R5/R6) 9/12/2018 8h40 I serie 01 14,00 €



NGUYEN Dany (R5/R5/R4) 9/12/2018 8h40 I serie 01 14,00 €
EMERAUD Geoffrey (R6) 8/12/2018 14h30 I serie 01 I serie 01 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 188,00 € Déjà réglé: 141,00 € Reste à payer : 47,00 €

En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

JUD Jeoffrey (D8/D7/D8) 9/12/2018 9h50 I serie 03 14,00 €
LORANDINI Damien (D8/D7/D8) 8/12/2018 14h30 I serie 02 I serie 02 19,00 €
CORNEVAUX Justine (D9/D8/D8) 8/12/2018 7h30 I serie 02 I serie 02 19,00 €
NIGAY Ruben (D9/P10/P11) 8/12/2018 13h55 I serie 03 I serie 04 19,00 €
RUEDY Philippe (D9/D7/D9) - LA LA 0,00 €
SENECOT Coralie (NC) 9/12/2018 8h05 LA I serie 03 14,00 €
CUINET Bruno (P10/P11/P12) 8/12/2018 8h40 I serie 04 14,00 €
PLANSON Laure (P10/P12/P12) 8/12/2018 12h10 I serie 03 I serie 03 19,00 €
GRAD Sébastien (R5/R5/R4) 8/12/2018 13h55 I serie 01 I serie 01 19,00 €
DUPONT Jeremy (R6/R5/R5) 8/12/2018 9h15 I serie 01 I serie 01 19,00 €



SCHROLL Lee-loo (R6/D7/D8) 8/12/2018 15h05 I serie 01 14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 156,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

CHOULET Aurélien (D7/R6/D8) 9/12/2018 10h25 I serie 02 14,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

Badminton Club de Lutterbach (BCL - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SALEN Bernard (P10/D9/P11) 8/12/2018 7h30 I serie 03 14,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

GIGON Elise (P11/P10/P11) 8/12/2018 7h30 I serie 03 I serie 03 19,00 €
MESNIER Roseline (P11/D8/P11) 9/12/2018 9h50 I serie 03 14,00 €
PERRIOT-COMTE Lilian (P11/P10/P10) 8/12/2018 7h30 I serie 04 I serie 03 19,00 €
BOILLON Franck (P12) 8/12/2018 7h30 I serie 04 I serie 03 19,00 €
MASSACRIER Julien (P12) 8/12/2018 8h05 I serie 04 I serie 04 19,00 €
ROMANO Alban (P12) 8/12/2018 8h40 I serie 04 I serie 04 19,00 €
TRIPONNEY Isabelle (P12/P10/P10) 8/12/2018 7h30 I serie 03 I serie 03 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 128,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

VELLY Sébastien (P10/D8/P10) 8/12/2018 8h05 I serie 04 14,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

PY Joël (D7/R6/D7) 8/12/2018 7h30 I serie 02 I serie 02 19,00 €
PAPIN Stephanie (D8/D7/D9) 8/12/2018 8h05 I serie 02 I serie 02 19,00 €
VALGUEBLASSE Benoit (D8/D7/D9) 8/12/2018 7h30 I serie 02 I serie 03 19,00 €
WALKIEWICZ Denis (D8/D9/P10) 8/12/2018 8h40 I serie 03 I serie 03 19,00 €
ALBA Fabrice (D9/D7/D8) 9/12/2018 9h50 I serie 03 14,00 €
CREMEL Olivier (D9/D7/D8) 8/12/2018 7h30 I serie 02 I serie 02 19,00 €
DEMET Fabienne (D9/D7/D9) 9/12/2018 10h25 I serie 02 14,00 €
LAMY Caroline (D9/D7/D8) 8/12/2018 7h30 I serie 02 I serie 02 19,00 €
POTEK Annaelle (D9/P10/P10) 8/12/2018 12h10 I serie 03 I serie 03 19,00 €
THERIN Pierre-marie (D9) 8/12/2018 13h20 I serie 03 I serie 03 19,00 €



GUERIN-LOPEZ Raphael (NC) 8/12/2018 8h05 I serie 04 14,00 €
NGUYEN Jessica (NC) 9/12/2018 8h05 I serie 03 14,00 €
CHEVAL Nicolas (P10/P10/P12) 8/12/2018 8h05 I serie 04 I serie 03 19,00 €
GILLOT Cyrille (P10/P12/P10) 8/12/2018 7h30 I serie 03 14,00 €
LAPOUGE Laetitia (P10) 8/12/2018 7h30 I serie 03 I serie 03 19,00 €
TAMAGNE Ronan (P10/P12/P12) 8/12/2018 9h50 I serie 04 14,00 €
CHARBONNEL Loïc (P11/P12/P12) 8/12/2018 8h40 I serie 04 14,00 €
CUC - CACHOT Ana-maria (P11/D8/D8) 8/12/2018 8h40 I serie 03 I serie 03 19,00 €
YOU Francois (P11/P12/P11) 8/12/2018 7h30 I serie 04 I serie 03 19,00 €
ARGAUD Myriam (P12/P10/D9) 9/12/2018 8h40 I serie 02 14,00 €
BAEHR Jacques (P12/P11/P12) 9/12/2018 7h30 I serie 04 14,00 €
GARCIA Lysiane (P12/P10/P10) 8/12/2018 7h30 I serie 03 I serie 03 19,00 €
GENTILI Melody (P12) 8/12/2018 12h10 I serie 03 I serie 03 19,00 €
MILLOT Caroline (P12/P10/P12) 8/12/2018 7h30 I serie 03 I serie 03 19,00 €
DEMET Marc (R5/D7/D8) 8/12/2018 13h55 I serie 01 14,00 €
GRANDEMENGE Cyril (R5/R6/R6) 8/12/2018 13h55 I serie 01 I serie 01 19,00 €
MULLER Herve (R6/D7/D8) 8/12/2018 8h05 I serie 02 I serie 02 19,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 463,00 € Déjà réglé: 7,00 € Reste à payer : 456,00 €
En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

Badminton Club Mulhouse (BCM - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORELLE Guillaume (D7/R6/D8) 9/12/2018 8h40 I serie 01 14,00 €
CUNY Sarah (R6/R5/R6) 8/12/2018 8h05 I serie 01 14,00 €
MATTERN Kevin (R6) 8/12/2018 8h05 I serie 01 I serie 01 19,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

Red Star Mulhouse (RSM - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GEITNER Elise (N3/R4/R4) 8/12/2018 8h05 I serie 01 I serie 01 19,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

GRUT Jonathan (D9) 8/12/2018 12h10 I serie 03 I serie 03 19,00 €
CHISIN Romain (P10/D8/D9) 8/12/2018 12h45 I serie 03 I serie 03 19,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

MANZONI Matthieu (D7/D8/D9) 8/12/2018 16h15 I serie 02 I serie 02 19,00 €
VIENNET Damien (D7/D8/D9) 8/12/2018 16h15 I serie 02 I serie 02 19,00 €
BADOT Kevin (D8/R6/D8) 9/12/2018 8h05 I serie 02 14,00 €
MICHEL Jonathan (P10/P10/P11) 8/12/2018 12h45 I serie 03 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

ASC Badminton Club Reiningue (ASCBCR - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NIX Léa (D7/R6/R5) 8/12/2018 8h05 I serie 01 14,00 €
WITTMANN Julien (D7/R6/D7) 9/12/2018 9h15 I serie 01 14,00 €
LUTTRINGER Ludovic (R5) 8/12/2018 8h05 I serie 01 I serie 01 19,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

BRUN Arnaud (NC) 8/12/2018 8h05 I serie 04 I serie 04 19,00 €
DEPREZ Kévin (NC) 9/12/2018 7h30 I serie 04 14,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

SREG Mulhouse Badminton (SREG - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEMAMA Cyrille (D7/R6/R6) - LA 0,00 €
MYSLIWIEC Sébastien (R6/R6/R5) 9/12/2018 9h15 I serie 01 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 14,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

ANDREOLI Frédéric (D7/D7/D8) 8/12/2018 16h15 I serie 02 14,00 €
PEPIOT Jonathan (D8/D9/P10) 8/12/2018 7h30 I serie 02 I serie 03 19,00 €

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



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

BARBIER Thierry (P10/P11/P12) 8/12/2018 9h15 I serie 04 I serie 04 19,00 €
MOTTET Théo (P10/P12/P12) 8/12/2018 9h50 I serie 04 I serie 04 19,00 €
ROSE Clement (P12) 8/12/2018 8h05 I serie 04 14,00 €
LANOIR Jean - marc (R6/D9/D9) 8/12/2018 13h55 I serie 01 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

BLANC Michael (D8/D7/D9) 8/12/2018 14h30 I serie 02 I serie 02 19,00 €
JOANNE Maxime (D8/D8/D9) 9/12/2018 8h05 I serie 02 14,00 €
BOURGON Nathalie (D9/D7/D7) 9/12/2018 8h40 I serie 02 14,00 €
HAUGUEL Pierre (D9/D7/D8) 8/12/2018 14h30 I serie 02 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 61,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

BILGER Noe (D7/D7/D9) 9/12/2018 9h50 I serie 03 14,00 €
FROSSARD Alexandre (D8/D8/D9) 8/12/2018 14h30 I serie 02 LA 14,00 €
BILGER Dominique (P11/P10/P12) 9/12/2018 9h50 I serie 03 14,00 €
DIONISI Vincent (R5/R6/R6) 8/12/2018 13h55 I serie 01 I serie 01 19,00 €
GERARD Hugo (R5/R6/R6) 8/12/2018 13h55 I serie 01 I serie 01 19,00 €
TAGLANG Quentin (R5/R5/R4) 8/12/2018 13h55 I serie 01 I serie 01 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 104,00 € A rembourser : 5,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE



, le 4/12/2018

FFBaD
Fabrice ALBA 0681467859
7 impasse du coteau 25700 Valentigney

 

 



Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre 3ème Tournoi des Lumières de Noël organisé par l'ASCAP.
Tableaux et séries organisées en fonction du classement CPPH
Le tournoi se déroulera intégralement au Gymnase ASCAP Rue des Vosges 25200 Montbéliard, le plan google maps : 
http://goo.gl/maps/WbR46
- Samedi Matin : SH série 04 et Mixtes toutes catégories, début des matchs à 8h, puis vers 12h les autres simples, dernier match 
prévu pour 20h15
A noter que les mixtes seront à 2 sortants et certains tableaux de simples à 1 sortant par poule, infos sur place
Veillez à respecter les horaires de convocation (30min avant horaire du match sauf pour les convocs de 8h, 7h40 ok)
Nous recommandons aux participants pour éviter des éventuelles perturbations en cas de blocages ou de barrages filtrant (gilets 
jaunes)
d'anticiper au plus leur arrivée sur le site (venez 1h avant la convoc, à situation exceptionnelle précautions exceptionnelles à 
prendre)
- Dimanche Matin : Doubles Hommes et Dames, début des matchs à 8h, même précautions d'usages (gilets jaunes), puis vers 
13h50 les phases finales
Nb de sortants à vérifier sur place majoritairement 1 sortant
Les échéanciers peuvent changer au dernier moment, soyez vigilants et faites bien suivre les convocations à vos joueurs et 
joueuses
En cas de blessure ou indisponibilité, il est de bon aloi de prévenir avant 19h pour permettre à l'organisation de réagir. 
La ville de Montbéliard étant soumis au plan vigipirate nous serons amenés à contrôler vos sacs, merci d'avance pour votre 
coopération
Les convocations seront ajoutées sur le site : http://www.ascap25.com/sport/badminton/event/7350-badminton-3eme-tournoi-des-
lumieres-de-noel-de-l-ascap 

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

BOURNAUD Franck (D7/R6/D7) 8/12/2018 9h15 I serie 02 14,00 €
BOUDUBAN Baptiste (D8/D7/D8) 8/12/2018 8h05 I serie 02 I serie 01 19,00 €
MONNOT Mélanie (D9/D9/D7) 8/12/2018 9h15 I serie 02 14,00 €
LE NEZET Aurélie (R5/R4/R4) 8/12/2018 9h15 I serie 01 I serie 01 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €



En cas de pb merci de contacter
- L'organisateur Fabrice ALBA : 0681467859
- Le JA Jean SERFATI : 0603833947
Tout joueur forfait avant la compétition devra en informer rapidement l'organisateur par téléphone et le justifier (certificat de 
travail, médical...) dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à cra@lbfcbad.fr ou par courrier à Ligue de Bourgogne Franche-Comté de badminton, 4, impasse Jean PERRIN - 21300 
CHENOVE


