
CHALON-SUR-SAÔNE, le 26/11/2019

FFBaD

CODEP BADMINTON 
Saône et Loire

 

 

80 joueuses et joueurs des 9 écoles de badminton de notre département vont en découdre pour 
l'attribution du titre de Championne ou Champion de Saône-et-Loire. Par le nombre de joueuses et 
joueurs, et le niveau de nos jeunes joueurs, ce championnat est déjà une belle réussite. Il ne nous r
este plus qu'à concrétiser tout cela samedi prochain. 
Plus de 140 matchs seront joués durant cette journée. Au regard de l'échéancier très serré, nous 
vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires de convocation. En cas de forfait 
durant la semaine, ou le jour de la compétition, merci d'en informer Christophe BARRIENTOS au 
: 06.63.63.58.85. Le jour de la compétition en cas de retard, merci de prévenir le Juge-Arbitre de la 
compétition : Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85. 
Afin d'accueillir au mieux les jeunes compétiteurs, le club de Chalon-sur-Saône utilisera deux 
gymnases distant de 400 mètres l'un de l'autre. Une buvette très bien garnie, vous attend au sein 
du gymnase Jean Zay. 
Les joueuses et oueurs inscrits dans les séries : Simple Homme Cadets, Simple Homme Minimes , 
Simple Dame Benjamins, Simple Dame Cadets, Simple Homme Poussins joueront intégralement 
au gymnase Jean Zay.
Les joueuses et joueurs inscrits dans les séries : Simple Homme Juniors, Simple Dame Juniors, 
Simple Dame Minimes, Simple Homme Benjamins, joueront jusqu'en 1/4 de finale au gymnase 
Hilaire de Chardonnet.
A compter de 14h/14h30, tous les matchs se joueront au sein du gymnase Jean Zay. La remise des 
récompesnes s'effectuera à compter de 16H30-17h00 pour toutes les séries. 
Adresse du Gymnase Jean Zay : 25 rue Jules Ferry - 71100 Chalon-sur-Saône (Responsable du 
Gymnase : Anne-Laure THOMAS
Adresse du Gymnase Hilaire de Chardonnet : 5 rue Henri Dunant - 71100 Chalon-sur-Saône 
(Responsables du Gymnase : Cassandra CHAMPAGNAT, Julien GRESSARD, Luc BRIGATTI)
Pour les responsables de chaque club, pensez à déposer les volants à la table de marque : 3 volants 
par joueur classé niveau R, 2 volants par joueur classé de niveau D, 1 volant par joueur classé 
niveau P ou NC.
Les jeunes badistes devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique sportive : short, tee-shirt
, et chaussures de salle. 
Enfin, nous porterons une attention particulière aux bonnes attitudes sportives des enfants et des pe
rsonnes qui les accompagnent. 



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

FOUR Pierre (P11/P12/P12) 30/11/2019 
10h00

Minime 0,00 €

GENTILE Baptiste (P12) 30/11/2019 
9h12

Minime 0,00 €

POUR LE CODEP 71
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Saône et Loire

 

 

80 joueuses et joueurs des 9 écoles de badminton de notre département vont en découdre pour 
l'attribution du titre de Championne ou Champion de Saône-et-Loire. Par le nombre de joueuses et 
joueurs, et le niveau de nos jeunes joueurs, ce championnat est déjà une belle réussite. Il ne nous r
este plus qu'à concrétiser tout cela samedi prochain. 
Plus de 140 matchs seront joués durant cette journée. Au regard de l'échéancier très serré, nous 
vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires de convocation. En cas de forfait 
durant la semaine, ou le jour de la compétition, merci d'en informer Christophe BARRIENTOS au 
: 06.63.63.58.85. Le jour de la compétition en cas de retard, merci de prévenir le Juge-Arbitre de la 
compétition : Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85. 
Afin d'accueillir au mieux les jeunes compétiteurs, le club de Chalon-sur-Saône utilisera deux 
gymnases distant de 400 mètres l'un de l'autre. Une buvette très bien garnie, vous attend au sein 
du gymnase Jean Zay. 
Les joueuses et oueurs inscrits dans les séries : Simple Homme Cadets, Simple Homme Minimes , 
Simple Dame Benjamins, Simple Dame Cadets, Simple Homme Poussins joueront intégralement 
au gymnase Jean Zay.
Les joueuses et joueurs inscrits dans les séries : Simple Homme Juniors, Simple Dame Juniors, 
Simple Dame Minimes, Simple Homme Benjamins, joueront jusqu'en 1/4 de finale au gymnase 
Hilaire de Chardonnet.
A compter de 14h/14h30, tous les matchs se joueront au sein du gymnase Jean Zay. La remise des 
récompesnes s'effectuera à compter de 16H30-17h00 pour toutes les séries. 
Adresse du Gymnase Jean Zay : 25 rue Jules Ferry - 71100 Chalon-sur-Saône (Responsable du 
Gymnase : Anne-Laure THOMAS
Adresse du Gymnase Hilaire de Chardonnet : 5 rue Henri Dunant - 71100 Chalon-sur-Saône 
(Responsables du Gymnase : Cassandra CHAMPAGNAT, Julien GRESSARD, Luc BRIGATTI)
Pour les responsables de chaque club, pensez à déposer les volants à la table de marque : 3 volants 
par joueur classé niveau R, 2 volants par joueur classé de niveau D, 1 volant par joueur classé 
niveau P ou NC.
Les jeunes badistes devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique sportive : short, tee-shirt
, et chaussures de salle. 
Enfin, nous porterons une attention particulière aux bonnes attitudes sportives des enfants et des pe
rsonnes qui les accompagnent. 



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

BERTHIER Agathe (D8/P10/P10) 30/11/2019 
12h24

Cadet 0,00 €

CARTAUD Noah (NC) 30/11/2019 
8h24

Minime 0,00 €

DUCERF Eliott (NC) 30/11/2019 
8h24

Minime 0,00 €

DESIRE Nathan (P12) 30/11/2019 
8h48

Minime 0,00 €

POUR LE CODEP 71
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80 joueuses et joueurs des 9 écoles de badminton de notre département vont en découdre pour 
l'attribution du titre de Championne ou Champion de Saône-et-Loire. Par le nombre de joueuses et 
joueurs, et le niveau de nos jeunes joueurs, ce championnat est déjà une belle réussite. Il ne nous r
este plus qu'à concrétiser tout cela samedi prochain. 
Plus de 140 matchs seront joués durant cette journée. Au regard de l'échéancier très serré, nous 
vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires de convocation. En cas de forfait 
durant la semaine, ou le jour de la compétition, merci d'en informer Christophe BARRIENTOS au 
: 06.63.63.58.85. Le jour de la compétition en cas de retard, merci de prévenir le Juge-Arbitre de la 
compétition : Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85. 
Afin d'accueillir au mieux les jeunes compétiteurs, le club de Chalon-sur-Saône utilisera deux 
gymnases distant de 400 mètres l'un de l'autre. Une buvette très bien garnie, vous attend au sein 
du gymnase Jean Zay. 
Les joueuses et oueurs inscrits dans les séries : Simple Homme Cadets, Simple Homme Minimes , 
Simple Dame Benjamins, Simple Dame Cadets, Simple Homme Poussins joueront intégralement 
au gymnase Jean Zay.
Les joueuses et joueurs inscrits dans les séries : Simple Homme Juniors, Simple Dame Juniors, 
Simple Dame Minimes, Simple Homme Benjamins, joueront jusqu'en 1/4 de finale au gymnase 
Hilaire de Chardonnet.
A compter de 14h/14h30, tous les matchs se joueront au sein du gymnase Jean Zay. La remise des 
récompesnes s'effectuera à compter de 16H30-17h00 pour toutes les séries. 
Adresse du Gymnase Jean Zay : 25 rue Jules Ferry - 71100 Chalon-sur-Saône (Responsable du 
Gymnase : Anne-Laure THOMAS
Adresse du Gymnase Hilaire de Chardonnet : 5 rue Henri Dunant - 71100 Chalon-sur-Saône 
(Responsables du Gymnase : Cassandra CHAMPAGNAT, Julien GRESSARD, Luc BRIGATTI)
Pour les responsables de chaque club, pensez à déposer les volants à la table de marque : 3 volants 
par joueur classé niveau R, 2 volants par joueur classé de niveau D, 1 volant par joueur classé 
niveau P ou NC.
Les jeunes badistes devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique sportive : short, tee-shirt
, et chaussures de salle. 
Enfin, nous porterons une attention particulière aux bonnes attitudes sportives des enfants et des pe
rsonnes qui les accompagnent. 



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

DINET Logan (D8/P10/P10) 30/11/2019 
9h12

Cadet 0,00 €

GUERESSE Clara (D8/P10/P10) 30/11/2019 
9h36

Minime 0,00 €

POTONNIER Robin (D8/P10/P10) 30/11/2019 
12h00

Benjamin 0,00 €

THOMAS Marco (D9/P11/P11) 30/11/2019 
8h00

Cadet 0,00 €

PESSIN Gabriel (NC) 30/11/2019 
12h48

Poussin 0,00 €

DAJOUX Benoit (P10/P12/P12) 30/11/2019 
8h00

Cadet 0,00 €

POUR LE CODEP 71
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Saône et Loire

 

 

80 joueuses et joueurs des 9 écoles de badminton de notre département vont en découdre pour 
l'attribution du titre de Championne ou Champion de Saône-et-Loire. Par le nombre de joueuses et 
joueurs, et le niveau de nos jeunes joueurs, ce championnat est déjà une belle réussite. Il ne nous r
este plus qu'à concrétiser tout cela samedi prochain. 
Plus de 140 matchs seront joués durant cette journée. Au regard de l'échéancier très serré, nous 
vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires de convocation. En cas de forfait 
durant la semaine, ou le jour de la compétition, merci d'en informer Christophe BARRIENTOS au 
: 06.63.63.58.85. Le jour de la compétition en cas de retard, merci de prévenir le Juge-Arbitre de la 
compétition : Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85. 
Afin d'accueillir au mieux les jeunes compétiteurs, le club de Chalon-sur-Saône utilisera deux 
gymnases distant de 400 mètres l'un de l'autre. Une buvette très bien garnie, vous attend au sein 
du gymnase Jean Zay. 
Les joueuses et oueurs inscrits dans les séries : Simple Homme Cadets, Simple Homme Minimes , 
Simple Dame Benjamins, Simple Dame Cadets, Simple Homme Poussins joueront intégralement 
au gymnase Jean Zay.
Les joueuses et joueurs inscrits dans les séries : Simple Homme Juniors, Simple Dame Juniors, 
Simple Dame Minimes, Simple Homme Benjamins, joueront jusqu'en 1/4 de finale au gymnase 
Hilaire de Chardonnet.
A compter de 14h/14h30, tous les matchs se joueront au sein du gymnase Jean Zay. La remise des 
récompesnes s'effectuera à compter de 16H30-17h00 pour toutes les séries. 
Adresse du Gymnase Jean Zay : 25 rue Jules Ferry - 71100 Chalon-sur-Saône (Responsable du 
Gymnase : Anne-Laure THOMAS
Adresse du Gymnase Hilaire de Chardonnet : 5 rue Henri Dunant - 71100 Chalon-sur-Saône 
(Responsables du Gymnase : Cassandra CHAMPAGNAT, Julien GRESSARD, Luc BRIGATTI)
Pour les responsables de chaque club, pensez à déposer les volants à la table de marque : 3 volants 
par joueur classé niveau R, 2 volants par joueur classé de niveau D, 1 volant par joueur classé 
niveau P ou NC.
Les jeunes badistes devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique sportive : short, tee-shirt
, et chaussures de salle. 
Enfin, nous porterons une attention particulière aux bonnes attitudes sportives des enfants et des pe
rsonnes qui les accompagnent. 



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

BARRIENTOS Yanis (D7/P10/P10) 30/11/2019 
9h12

Cadet 0,00 €

BAURAND Jules (D7/P10/P10) 30/11/2019 
10h00

Minime 0,00 €

BARRIENTOS Hector (D8/P11/P11) 30/11/2019 
10h00

Minime 0,00 €

JACQUET--MUSLER Samuel 
(D9/P12/P12)

30/11/2019 
8h24

Cadet 0,00 €

JOBARD Nathan (D9/P12/P12) 30/11/2019 
8h00

Junior 0,00 €

ARNOUD Juliette (NC) 30/11/2019 
12h24

Cadet 0,00 €

COMMEAU Arthur (NC) 30/11/2019 
8h48

Minime 0,00 €

COUDEYRAS Alexandre (NC) 30/11/2019 
8h24

Minime 0,00 €

DOS SANTOS Enzo (NC) 30/11/2019 
8h24

Cadet 0,00 €

GASNE Léonis (NC) 30/11/2019 
8h48

Minime 0,00 €

HAU Tim (NC) 30/11/2019 
12h48

Poussin 0,00 €

BRIGATTI Léo (P10/P12/P12) 30/11/2019 
10h24

Benjamin 0,00 €

D'ALEXANDRIS Dylan (P10/P12/P12) 30/11/2019 
8h00

Cadet 0,00 €

GASNE Maori (P10/P12/P12) 30/11/2019 
8h00

Junior 0,00 €

TASZAREK Nathan (P10/P12/P12) 30/11/2019 
8h00

Cadet 0,00 €

BERNARD Etienne (P11/P12/P12) 30/11/2019 
8h00

Cadet 0,00 €

BARSEGUIAN Arthur (P12) 30/11/2019 
8h00

Cadet 0,00 €

BATTU Yorick (R5/R6/R6) 30/11/2019 
8h00

Junior 0,00 €

DESPRAS Aurelien (R6/R6/D7) 30/11/2019 
8h24

Junior 0,00 €

FREGAUT-BOHL Paul (R6/D8/D8) 30/11/2019 
8h24

Junior 0,00 €

POUR LE CODEP 71



CHALON-SUR-SAÔNE, le 26/11/2019

FFBaD

CODEP BADMINTON 
Saône et Loire

 

 

80 joueuses et joueurs des 9 écoles de badminton de notre département vont en découdre pour 
l'attribution du titre de Championne ou Champion de Saône-et-Loire. Par le nombre de joueuses et 
joueurs, et le niveau de nos jeunes joueurs, ce championnat est déjà une belle réussite. Il ne nous r
este plus qu'à concrétiser tout cela samedi prochain. 
Plus de 140 matchs seront joués durant cette journée. Au regard de l'échéancier très serré, nous 
vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires de convocation. En cas de forfait 
durant la semaine, ou le jour de la compétition, merci d'en informer Christophe BARRIENTOS au 
: 06.63.63.58.85. Le jour de la compétition en cas de retard, merci de prévenir le Juge-Arbitre de la 
compétition : Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85. 
Afin d'accueillir au mieux les jeunes compétiteurs, le club de Chalon-sur-Saône utilisera deux 
gymnases distant de 400 mètres l'un de l'autre. Une buvette très bien garnie, vous attend au sein 
du gymnase Jean Zay. 
Les joueuses et oueurs inscrits dans les séries : Simple Homme Cadets, Simple Homme Minimes , 
Simple Dame Benjamins, Simple Dame Cadets, Simple Homme Poussins joueront intégralement 
au gymnase Jean Zay.
Les joueuses et joueurs inscrits dans les séries : Simple Homme Juniors, Simple Dame Juniors, 
Simple Dame Minimes, Simple Homme Benjamins, joueront jusqu'en 1/4 de finale au gymnase 
Hilaire de Chardonnet.
A compter de 14h/14h30, tous les matchs se joueront au sein du gymnase Jean Zay. La remise des 
récompesnes s'effectuera à compter de 16H30-17h00 pour toutes les séries. 
Adresse du Gymnase Jean Zay : 25 rue Jules Ferry - 71100 Chalon-sur-Saône (Responsable du 
Gymnase : Anne-Laure THOMAS
Adresse du Gymnase Hilaire de Chardonnet : 5 rue Henri Dunant - 71100 Chalon-sur-Saône 
(Responsables du Gymnase : Cassandra CHAMPAGNAT, Julien GRESSARD, Luc BRIGATTI)
Pour les responsables de chaque club, pensez à déposer les volants à la table de marque : 3 volants 
par joueur classé niveau R, 2 volants par joueur classé de niveau D, 1 volant par joueur classé 
niveau P ou NC.
Les jeunes badistes devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique sportive : short, tee-shirt
, et chaussures de salle. 
Enfin, nous porterons une attention particulière aux bonnes attitudes sportives des enfants et des pe
rsonnes qui les accompagnent. 



Botoret Badminton Club (BBC - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POIZAT Elodie (D9/P12/P12) 30/11/2019 
8h48

Minime 0,00 €

DECOSTERE Silke (P10/P12/P12) 30/11/2019 
8h48

Minime 0,00 €

DEJOUX Lino (P10/P12/P12) 30/11/2019 
8h00

Cadet 0,00 €

LOCQUET Louane (P10/P11/P11) 30/11/2019 
8h48

Minime 0,00 €

MORELLE Cassidie (P10/P11/P11) 30/11/2019 
12h48

Junior 0,00 €

NARBOUX Anaïs (P10/P12/P12) 30/11/2019 
12h48

Junior 0,00 €

NARBOUX Salomé (P11/P12/P12) 30/11/2019 
12h24

Benjamin 0,00 €

CROZIER Laurine (P12) 30/11/2019 
8h48

Minime 0,00 €

POUR LE CODEP 71
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80 joueuses et joueurs des 9 écoles de badminton de notre département vont en découdre pour 
l'attribution du titre de Championne ou Champion de Saône-et-Loire. Par le nombre de joueuses et 
joueurs, et le niveau de nos jeunes joueurs, ce championnat est déjà une belle réussite. Il ne nous r
este plus qu'à concrétiser tout cela samedi prochain. 
Plus de 140 matchs seront joués durant cette journée. Au regard de l'échéancier très serré, nous 
vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires de convocation. En cas de forfait 
durant la semaine, ou le jour de la compétition, merci d'en informer Christophe BARRIENTOS au 
: 06.63.63.58.85. Le jour de la compétition en cas de retard, merci de prévenir le Juge-Arbitre de la 
compétition : Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85. 
Afin d'accueillir au mieux les jeunes compétiteurs, le club de Chalon-sur-Saône utilisera deux 
gymnases distant de 400 mètres l'un de l'autre. Une buvette très bien garnie, vous attend au sein 
du gymnase Jean Zay. 
Les joueuses et oueurs inscrits dans les séries : Simple Homme Cadets, Simple Homme Minimes , 
Simple Dame Benjamins, Simple Dame Cadets, Simple Homme Poussins joueront intégralement 
au gymnase Jean Zay.
Les joueuses et joueurs inscrits dans les séries : Simple Homme Juniors, Simple Dame Juniors, 
Simple Dame Minimes, Simple Homme Benjamins, joueront jusqu'en 1/4 de finale au gymnase 
Hilaire de Chardonnet.
A compter de 14h/14h30, tous les matchs se joueront au sein du gymnase Jean Zay. La remise des 
récompesnes s'effectuera à compter de 16H30-17h00 pour toutes les séries. 
Adresse du Gymnase Jean Zay : 25 rue Jules Ferry - 71100 Chalon-sur-Saône (Responsable du 
Gymnase : Anne-Laure THOMAS
Adresse du Gymnase Hilaire de Chardonnet : 5 rue Henri Dunant - 71100 Chalon-sur-Saône 
(Responsables du Gymnase : Cassandra CHAMPAGNAT, Julien GRESSARD, Luc BRIGATTI)
Pour les responsables de chaque club, pensez à déposer les volants à la table de marque : 3 volants 
par joueur classé niveau R, 2 volants par joueur classé de niveau D, 1 volant par joueur classé 
niveau P ou NC.
Les jeunes badistes devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique sportive : short, tee-shirt
, et chaussures de salle. 
Enfin, nous porterons une attention particulière aux bonnes attitudes sportives des enfants et des pe
rsonnes qui les accompagnent. 



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

DESCOMBES Romain (D9/P10/P11) 30/11/2019 
8h24

Junior 0,00 €

CHARVET Maxime (NC) 30/11/2019 
8h48

Minime 0,00 €

BUSSIERE Louise (P10/P12/P12) 30/11/2019 
12h48

Junior 0,00 €

LAVESVRE Ninon (P12) 30/11/2019 
8h48

Minime 0,00 €

POUR LE CODEP 71
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80 joueuses et joueurs des 9 écoles de badminton de notre département vont en découdre pour 
l'attribution du titre de Championne ou Champion de Saône-et-Loire. Par le nombre de joueuses et 
joueurs, et le niveau de nos jeunes joueurs, ce championnat est déjà une belle réussite. Il ne nous r
este plus qu'à concrétiser tout cela samedi prochain. 
Plus de 140 matchs seront joués durant cette journée. Au regard de l'échéancier très serré, nous 
vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires de convocation. En cas de forfait 
durant la semaine, ou le jour de la compétition, merci d'en informer Christophe BARRIENTOS au 
: 06.63.63.58.85. Le jour de la compétition en cas de retard, merci de prévenir le Juge-Arbitre de la 
compétition : Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85. 
Afin d'accueillir au mieux les jeunes compétiteurs, le club de Chalon-sur-Saône utilisera deux 
gymnases distant de 400 mètres l'un de l'autre. Une buvette très bien garnie, vous attend au sein 
du gymnase Jean Zay. 
Les joueuses et oueurs inscrits dans les séries : Simple Homme Cadets, Simple Homme Minimes , 
Simple Dame Benjamins, Simple Dame Cadets, Simple Homme Poussins joueront intégralement 
au gymnase Jean Zay.
Les joueuses et joueurs inscrits dans les séries : Simple Homme Juniors, Simple Dame Juniors, 
Simple Dame Minimes, Simple Homme Benjamins, joueront jusqu'en 1/4 de finale au gymnase 
Hilaire de Chardonnet.
A compter de 14h/14h30, tous les matchs se joueront au sein du gymnase Jean Zay. La remise des 
récompesnes s'effectuera à compter de 16H30-17h00 pour toutes les séries. 
Adresse du Gymnase Jean Zay : 25 rue Jules Ferry - 71100 Chalon-sur-Saône (Responsable du 
Gymnase : Anne-Laure THOMAS
Adresse du Gymnase Hilaire de Chardonnet : 5 rue Henri Dunant - 71100 Chalon-sur-Saône 
(Responsables du Gymnase : Cassandra CHAMPAGNAT, Julien GRESSARD, Luc BRIGATTI)
Pour les responsables de chaque club, pensez à déposer les volants à la table de marque : 3 volants 
par joueur classé niveau R, 2 volants par joueur classé de niveau D, 1 volant par joueur classé 
niveau P ou NC.
Les jeunes badistes devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique sportive : short, tee-shirt
, et chaussures de salle. 
Enfin, nous porterons une attention particulière aux bonnes attitudes sportives des enfants et des pe
rsonnes qui les accompagnent. 



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

BERTHIOT Enzo (D8/P11/P11) 30/11/2019 
9h36

Cadet 0,00 €

BURGUN Maelle (D8/P10/P10) 30/11/2019 
12h24

Benjamin 0,00 €

BILLIARD Elyot (D9/P11/P11) 30/11/2019 
10h24

Benjamin 0,00 €

BILLIARD Timoty (D9/P12/P12) 30/11/2019 
10h24

Benjamin 0,00 €

POISOT Clara (P10/P12/P12) 30/11/2019 
8h48

Minime 0,00 €

DENIAU Joffrey (P12) 30/11/2019 
8h24

Minime 0,00 €

POUR LE CODEP 71
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80 joueuses et joueurs des 9 écoles de badminton de notre département vont en découdre pour 
l'attribution du titre de Championne ou Champion de Saône-et-Loire. Par le nombre de joueuses et 
joueurs, et le niveau de nos jeunes joueurs, ce championnat est déjà une belle réussite. Il ne nous r
este plus qu'à concrétiser tout cela samedi prochain. 
Plus de 140 matchs seront joués durant cette journée. Au regard de l'échéancier très serré, nous 
vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires de convocation. En cas de forfait 
durant la semaine, ou le jour de la compétition, merci d'en informer Christophe BARRIENTOS au 
: 06.63.63.58.85. Le jour de la compétition en cas de retard, merci de prévenir le Juge-Arbitre de la 
compétition : Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85. 
Afin d'accueillir au mieux les jeunes compétiteurs, le club de Chalon-sur-Saône utilisera deux 
gymnases distant de 400 mètres l'un de l'autre. Une buvette très bien garnie, vous attend au sein 
du gymnase Jean Zay. 
Les joueuses et oueurs inscrits dans les séries : Simple Homme Cadets, Simple Homme Minimes , 
Simple Dame Benjamins, Simple Dame Cadets, Simple Homme Poussins joueront intégralement 
au gymnase Jean Zay.
Les joueuses et joueurs inscrits dans les séries : Simple Homme Juniors, Simple Dame Juniors, 
Simple Dame Minimes, Simple Homme Benjamins, joueront jusqu'en 1/4 de finale au gymnase 
Hilaire de Chardonnet.
A compter de 14h/14h30, tous les matchs se joueront au sein du gymnase Jean Zay. La remise des 
récompesnes s'effectuera à compter de 16H30-17h00 pour toutes les séries. 
Adresse du Gymnase Jean Zay : 25 rue Jules Ferry - 71100 Chalon-sur-Saône (Responsable du 
Gymnase : Anne-Laure THOMAS
Adresse du Gymnase Hilaire de Chardonnet : 5 rue Henri Dunant - 71100 Chalon-sur-Saône 
(Responsables du Gymnase : Cassandra CHAMPAGNAT, Julien GRESSARD, Luc BRIGATTI)
Pour les responsables de chaque club, pensez à déposer les volants à la table de marque : 3 volants 
par joueur classé niveau R, 2 volants par joueur classé de niveau D, 1 volant par joueur classé 
niveau P ou NC.
Les jeunes badistes devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique sportive : short, tee-shirt
, et chaussures de salle. 
Enfin, nous porterons une attention particulière aux bonnes attitudes sportives des enfants et des pe
rsonnes qui les accompagnent. 



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

GIUNTA Kiara (D9/P12/P12) 30/11/2019 
12h24

Cadet 0,00 €

GOUJON Léna (D9/P12/P12) 30/11/2019 
8h48

Minime 0,00 €

PERRIER Nina (D9/D9/P11) 30/11/2019 
12h24

Cadet 0,00 €

BAJARD Valentin (NC) 30/11/2019 
12h48

Poussin 0,00 €

BOISSARD Arthur (NC) 30/11/2019 
13h36

Poussin 0,00 €

CUVILLIER Colin (NC) 30/11/2019 
8h24

Minime 0,00 €

DUFRESNE Geoffrey (NC) 30/11/2019 
8h24

Minime 0,00 €

MICHAT Valentin (NC) 30/11/2019 
9h12

Minime 0,00 €

PALMERINI Charlie (NC) 30/11/2019 
8h00

Junior 0,00 €

PARIS-BACOT Théo (NC) 30/11/2019 
10h24

Benjamin 0,00 €

PETITBON Léo (NC) 30/11/2019 
12h48

Poussin 0,00 €

THEURIET Ines (NC) 30/11/2019 
8h48

Minime 0,00 €

VO ANSQUER Louane (NC) 30/11/2019 
8h48

Minime 0,00 €

BAJARD Jules (P10/P12/P12) 30/11/2019 
8h00

Cadet 0,00 €

BRIQUET Lou-anne (P10/P12/P12) 30/11/2019 
12h48

Junior 0,00 €

CHEVEAU Emilien (P10/P12/P12) 30/11/2019 
8h24

Cadet 0,00 €

DUBROMEL Arthur (P10/P12/P12) 30/11/2019 
10h24

Benjamin 0,00 €

DUBROMEL Louis (P10/P12/P12) 30/11/2019 
8h00

Cadet 0,00 €

MINDREAU Emile (P10/P12/P12) 30/11/2019 
12h24

Benjamin 0,00 €

PRORIOL Louis (P10/P12/P12) 30/11/2019 
10h24

Benjamin 0,00 €

SECRETANT Mathieu (P10/P12/P12) 30/11/2019 
10h24

Benjamin 0,00 €

BAJARD Léonie (P11/P12/P12) 30/11/2019 
8h48

Minime 0,00 €

DEPARDON Julien (P11/P12/P12) 30/11/2019 
8h24

Junior 0,00 €

SORIANO Enriqué (P11/P12/P12) 30/11/2019 
10h24

Benjamin 0,00 €

PALLOT Charlie (P12) 30/11/2019 
10h24

Benjamin 0,00 €

POUR LE CODEP 71



CHALON-SUR-SAÔNE, le 26/11/2019

FFBaD

CODEP BADMINTON 
Saône et Loire

 

 

80 joueuses et joueurs des 9 écoles de badminton de notre département vont en découdre pour 
l'attribution du titre de Championne ou Champion de Saône-et-Loire. Par le nombre de joueuses et 
joueurs, et le niveau de nos jeunes joueurs, ce championnat est déjà une belle réussite. Il ne nous r
este plus qu'à concrétiser tout cela samedi prochain. 
Plus de 140 matchs seront joués durant cette journée. Au regard de l'échéancier très serré, nous 
vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires de convocation. En cas de forfait 
durant la semaine, ou le jour de la compétition, merci d'en informer Christophe BARRIENTOS au 
: 06.63.63.58.85. Le jour de la compétition en cas de retard, merci de prévenir le Juge-Arbitre de la 
compétition : Christophe BARRIENTOS au 06.63.63.58.85. 
Afin d'accueillir au mieux les jeunes compétiteurs, le club de Chalon-sur-Saône utilisera deux 
gymnases distant de 400 mètres l'un de l'autre. Une buvette très bien garnie, vous attend au sein 
du gymnase Jean Zay. 
Les joueuses et oueurs inscrits dans les séries : Simple Homme Cadets, Simple Homme Minimes , 
Simple Dame Benjamins, Simple Dame Cadets, Simple Homme Poussins joueront intégralement 
au gymnase Jean Zay.
Les joueuses et joueurs inscrits dans les séries : Simple Homme Juniors, Simple Dame Juniors, 
Simple Dame Minimes, Simple Homme Benjamins, joueront jusqu'en 1/4 de finale au gymnase 
Hilaire de Chardonnet.
A compter de 14h/14h30, tous les matchs se joueront au sein du gymnase Jean Zay. La remise des 
récompesnes s'effectuera à compter de 16H30-17h00 pour toutes les séries. 
Adresse du Gymnase Jean Zay : 25 rue Jules Ferry - 71100 Chalon-sur-Saône (Responsable du 
Gymnase : Anne-Laure THOMAS
Adresse du Gymnase Hilaire de Chardonnet : 5 rue Henri Dunant - 71100 Chalon-sur-Saône 
(Responsables du Gymnase : Cassandra CHAMPAGNAT, Julien GRESSARD, Luc BRIGATTI)
Pour les responsables de chaque club, pensez à déposer les volants à la table de marque : 3 volants 
par joueur classé niveau R, 2 volants par joueur classé de niveau D, 1 volant par joueur classé 
niveau P ou NC.
Les jeunes badistes devront avoir une tenue de sport adaptée à la pratique sportive : short, tee-shirt
, et chaussures de salle. 
Enfin, nous porterons une attention particulière aux bonnes attitudes sportives des enfants et des pe
rsonnes qui les accompagnent. 



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

TROUBAT Eliot (D9/P12/P12) 30/11/2019 
10h00

Minime 0,00 €

CLOS Maewenn (NC) 30/11/2019 
12h24

Benjamin 0,00 €

BOURCET Antoine (P11/P12/P12) 30/11/2019 
8h24

Cadet 0,00 €

COTTIN Baptiste (P12) 30/11/2019 
10h24

Benjamin 0,00 €

PAUGET Malo (P12) 30/11/2019 
8h00

Cadet 0,00 €

POUR LE CODEP 71


