
Lons le Saunier, le 15/11/2016

FFBaD

 Champagnole - Cuenot Sophie

Bonjour

L'Amicale Laïque de Lons le Saunier est heureuse de vous transmettre les 

convocations pour le 24ème tournoi du Badaboum les 19 et 20 Novembre 2015.

Cette année c'est près de 240 joueurs que l'ALL accueillera sur ses 2 salles GES 

et COSEC au Complexe du Solvan, 755 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons le Saunier. 

Les simples et les mixtes se joueront le samedi 28 Novembre et les doubles, le 

dimanche 29 Novembre avec les phases finales. Nous vous attendons donc à 

partir de 8h le samedi et de 7h30 le dimanche. Le parking est à votre disposition 

aux alentours du complexe de Solvan. 

Un stand pour les cordages sera présent tout au long de la compétition ainsi que 

notre buvette pour vous accompagner durant ce weekend. 

Au vu du nombre de joueurs et joueuses dans les tableaux, nous avons décidé : 

-d'annuler les séries N2-N3 en SD et DD.

-d'intégrer toute personne inscrite en NC dans la série Promobad

Une fois de plus, il y aura 2 SORTANTS sur TOUS les TABLEAUX !!!

Voici les heures de convocation de vos joueurs et joueuses.

Champa' Bad (CB - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CUENOT Sophie (D7/R6/D7) 19/11/2016 9h00 I Group

e G3

I Group

e G3

18,00 €

SCUDELLER Damien (D9/D8/D9) - LA LA 0,00 €

OUDET Hervé (P10/D8/D9) - LA 0,00 €



FAIVRE Amandine (R5/R5/D7) 19/11/2016 11h30 I Group

e G2

I Group

e G2

18,00 €

ESCARAVAGE Jonathan (R6/D7/R6) 19/11/2016 9h30 I Group

e G3

I Group

e G3

18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 86,00 € A rembourser : 32,00 €

Soyez très rigoureux et vigilant vis-à-vis de votre heure de convocation. Merci de 

transmettre ces informations à l'ensemble de vos joueurs participant à notre tournoi.

En cas de problème, merci de contacter :

GASPARUTTO Antoine : Organisateur  au 06 73 11 21 89

SEMPERE Loic : 07 86 26 97 63

TABOADA Isidro : Juge Arbitre Principale au 06 70 58 98 21

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à notre tournoi.

Sportivement, toute l'équipe organisation d'ALL 


