
Auxonne, le 17/9/2020

FFBaD
Badlminton Club Auxonais 21

Sebastien Vadot

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, malgré
 les conditions sanitaires dures mais nécessaires, pour cette 1 ere étape
 du Circuit Interregional Jeunes. 
Nous vous remercions par avance de rappeler et d'expliquer a tous les 
participants et les personnes les accompagnant le protocole sanitaire établi 
par le Federation Française de Badminton, avec nottament le port du masque 
obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans hors temps de jeu et le
 respect des mesures barrières par toutes et tous.

Ce CRJ se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 
2, chemin de la vigne Jeanneton, 21130 Auxonne.

En cas d'absences pour des raisons personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- Nathalie GUTIERREZ, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52, 
ou par email : gutierreznathalie@yahoo.fr
- Romain AUDIFFRED, JA, au 06 85 93 49 36
Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue
de badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : 
clot@lbfcbad.fr

Fautes de participantes le tableau SD poussin et SD cadets ont été annulés. 
Devant le grand nombre de participants les tableaux SH Cadet et Minimes ont été 
scindés en tableau honneur et promotion.



ARC BADMINTON CLUB (ABC21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DA COSTA FERRER Timeo 
(D8/P11/P10)

20/9/2020 
8h30

Cadet 
Honneur

8,00 €

PLANQUART Tom (D9/P11/P11) 20/9/2020 
8h30

Cadet 
Honneur

8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition, 
ou là encore un respect du protocole sanitaire sera scrupuleusement observé.

Prenez soin de vous et vos proches, 

BCA 21



Auxonne, le 17/9/2020

FFBaD
Badlminton Club Auxonais 21

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, malgré
 les conditions sanitaires dures mais nécessaires, pour cette 1 ere étape
 du Circuit Interregional Jeunes. 
Nous vous remercions par avance de rappeler et d'expliquer a tous les 
participants et les personnes les accompagnant le protocole sanitaire établi 
par le Federation Française de Badminton, avec nottament le port du masque 
obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans hors temps de jeu et le
 respect des mesures barrières par toutes et tous.

Ce CRJ se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 
2, chemin de la vigne Jeanneton, 21130 Auxonne.

En cas d'absences pour des raisons personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- Nathalie GUTIERREZ, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52, 
ou par email : gutierreznathalie@yahoo.fr
- Romain AUDIFFRED, JA, au 06 85 93 49 36
Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue
de badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : 
clot@lbfcbad.fr

Fautes de participantes le tableau SD poussin et SD cadets ont été annulés. 
Devant le grand nombre de participants les tableaux SH Cadet et Minimes ont été 
scindés en tableau honneur et promotion.



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

BARBIER Lucien (P10/P11/P11) 20/9/2020 
12h30

Cadet 
Promotion

8,00 €

LEGAY Camille (D9/P11/P11) 20/9/2020 
14h00

Benjamin 8,00 €

LEGAY Ethan (D9/P11/P10) 20/9/2020 
9h30

Minimes 
Promotion

8,00 €

MAMECIER Leandry (P12) LA 0,00 €
MAUSSERVEY Maxime (NC) 20/9/2020 

8h30
Poussin 8,00 €

MAUSSERVEY Samuel 
(P10/P12/P11)

20/9/2020 
9h30

Benjamin 8,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition, 
ou là encore un respect du protocole sanitaire sera scrupuleusement observé.

Prenez soin de vous et vos proches, 

BCA 21



Auxonne, le 17/9/2020

FFBaD
Badlminton Club Auxonais 21

 Nicoloas DAVAL

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, malgré
 les conditions sanitaires dures mais nécessaires, pour cette 1 ere étape
 du Circuit Interregional Jeunes. 
Nous vous remercions par avance de rappeler et d'expliquer a tous les 
participants et les personnes les accompagnant le protocole sanitaire établi 
par le Federation Française de Badminton, avec nottament le port du masque 
obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans hors temps de jeu et le
 respect des mesures barrières par toutes et tous.

Ce CRJ se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 
2, chemin de la vigne Jeanneton, 21130 Auxonne.

En cas d'absences pour des raisons personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- Nathalie GUTIERREZ, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52, 
ou par email : gutierreznathalie@yahoo.fr
- Romain AUDIFFRED, JA, au 06 85 93 49 36
Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue
de badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : 
clot@lbfcbad.fr

Fautes de participantes le tableau SD poussin et SD cadets ont été annulés. 
Devant le grand nombre de participants les tableaux SH Cadet et Minimes ont été 
scindés en tableau honneur et promotion.



Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAIVRE Aurélien (D7/D9/D8) 20/9/2020 
9h00

Minime 
Honneur

8,00 €

SANTI Romaryc (P11/P12/P11) 20/9/2020 
11h30

Minimes 
Promotion

8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition, 
ou là encore un respect du protocole sanitaire sera scrupuleusement observé.

Prenez soin de vous et vos proches, 

BCA 21



Auxonne, le 17/9/2020

FFBaD
Badlminton Club Auxonais 21

 Thomas BELIARD

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, malgré
 les conditions sanitaires dures mais nécessaires, pour cette 1 ere étape
 du Circuit Interregional Jeunes. 
Nous vous remercions par avance de rappeler et d'expliquer a tous les 
participants et les personnes les accompagnant le protocole sanitaire établi 
par le Federation Française de Badminton, avec nottament le port du masque 
obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans hors temps de jeu et le
 respect des mesures barrières par toutes et tous.

Ce CRJ se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 
2, chemin de la vigne Jeanneton, 21130 Auxonne.

En cas d'absences pour des raisons personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- Nathalie GUTIERREZ, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52, 
ou par email : gutierreznathalie@yahoo.fr
- Romain AUDIFFRED, JA, au 06 85 93 49 36
Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue
de badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : 
clot@lbfcbad.fr

Fautes de participantes le tableau SD poussin et SD cadets ont été annulés. 
Devant le grand nombre de participants les tableaux SH Cadet et Minimes ont été 
scindés en tableau honneur et promotion.



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

ANNELOT Maxence (D8/P10/P10) 20/9/2020 
8h30

Cadet 
Honneur

8,00 €

CLEMENT Victor (D9/P11/P11) 20/9/2020 
12h30

Cadet 
Promotion

8,00 €

CRAMPONNE Gabriel 
(D9/P11/P11)

20/9/2020 
11h30

Minimes 
Promotion

8,00 €

DAVAL Alienor (NC) LA 0,00 €
DAVAL Côme (D7/D9/D9) 20/9/2020 

12h00
Benjamin 8,00 €

EL KHADERY-PERRON Naim 
(NC)

20/9/2020 
9h00

Poussin 8,00 €

RIZZOTTO Lucas (P11/P12/P12) 20/9/2020 
12h00

Cadet 
Promotion

8,00 €

RIZZOTTO Paul (P10/P11/P11) 20/9/2020 
11h30

Minimes 
Promotion

8,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition, 
ou là encore un respect du protocole sanitaire sera scrupuleusement observé.

Prenez soin de vous et vos proches, 

BCA 21



Auxonne, le 17/9/2020

FFBaD
Badlminton Club Auxonais 21

 Arnaud PESSIN

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, malgré
 les conditions sanitaires dures mais nécessaires, pour cette 1 ere étape
 du Circuit Interregional Jeunes. 
Nous vous remercions par avance de rappeler et d'expliquer a tous les 
participants et les personnes les accompagnant le protocole sanitaire établi 
par le Federation Française de Badminton, avec nottament le port du masque 
obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans hors temps de jeu et le
 respect des mesures barrières par toutes et tous.

Ce CRJ se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 
2, chemin de la vigne Jeanneton, 21130 Auxonne.

En cas d'absences pour des raisons personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- Nathalie GUTIERREZ, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52, 
ou par email : gutierreznathalie@yahoo.fr
- Romain AUDIFFRED, JA, au 06 85 93 49 36
Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue
de badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : 
clot@lbfcbad.fr

Fautes de participantes le tableau SD poussin et SD cadets ont été annulés. 
Devant le grand nombre de participants les tableaux SH Cadet et Minimes ont été 
scindés en tableau honneur et promotion.



Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUERESSE Clara (D8/P10/P10) 20/9/2020 
13h30

Minime 
Honneur

8,00 €

POTONNIER Robin (D7/D9/D9) 20/9/2020 
9h00

Minime 
Honneur

8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition, 
ou là encore un respect du protocole sanitaire sera scrupuleusement observé.

Prenez soin de vous et vos proches, 

BCA 21



Auxonne, le 17/9/2020

FFBaD
Badlminton Club Auxonais 21

 Florian AGNUS

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, malgré
 les conditions sanitaires dures mais nécessaires, pour cette 1 ere étape
 du Circuit Interregional Jeunes. 
Nous vous remercions par avance de rappeler et d'expliquer a tous les 
participants et les personnes les accompagnant le protocole sanitaire établi 
par le Federation Française de Badminton, avec nottament le port du masque 
obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans hors temps de jeu et le
 respect des mesures barrières par toutes et tous.

Ce CRJ se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 
2, chemin de la vigne Jeanneton, 21130 Auxonne.

En cas d'absences pour des raisons personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- Nathalie GUTIERREZ, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52, 
ou par email : gutierreznathalie@yahoo.fr
- Romain AUDIFFRED, JA, au 06 85 93 49 36
Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue
de badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : 
clot@lbfcbad.fr

Fautes de participantes le tableau SD poussin et SD cadets ont été annulés. 
Devant le grand nombre de participants les tableaux SH Cadet et Minimes ont été 
scindés en tableau honneur et promotion.



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

BARRIENTOS Hector 
(D8/P11/P10)

20/9/2020 
9h00

Minime 
Honneur

8,00 €

BARRIENTOS Yanis (D7/P10/D9) 20/9/2020 
8h30

Cadet 
Honneur

8,00 €

BAURAND Jules (D7/P10/D9) 20/9/2020 
9h30

Minime 
Honneur

8,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition, 
ou là encore un respect du protocole sanitaire sera scrupuleusement observé.

Prenez soin de vous et vos proches, 

BCA 21



Auxonne, le 17/9/2020

FFBaD
Badlminton Club Auxonais 21

 Hervé OUDET

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, malgré
 les conditions sanitaires dures mais nécessaires, pour cette 1 ere étape
 du Circuit Interregional Jeunes. 
Nous vous remercions par avance de rappeler et d'expliquer a tous les 
participants et les personnes les accompagnant le protocole sanitaire établi 
par le Federation Française de Badminton, avec nottament le port du masque 
obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans hors temps de jeu et le
 respect des mesures barrières par toutes et tous.

Ce CRJ se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 
2, chemin de la vigne Jeanneton, 21130 Auxonne.

En cas d'absences pour des raisons personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- Nathalie GUTIERREZ, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52, 
ou par email : gutierreznathalie@yahoo.fr
- Romain AUDIFFRED, JA, au 06 85 93 49 36
Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue
de badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : 
clot@lbfcbad.fr

Fautes de participantes le tableau SD poussin et SD cadets ont été annulés. 
Devant le grand nombre de participants les tableaux SH Cadet et Minimes ont été 
scindés en tableau honneur et promotion.



Champa' Bad (CB39 - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FILIPPI Luna (D9/P11/P11) 20/9/2020 
13h30

Minime 
Honneur

8,00 €

PROST Dilo (D9/P11/P10) 20/9/2020 
9h00

Cadet 
Honneur

8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition, 
ou là encore un respect du protocole sanitaire sera scrupuleusement observé.

Prenez soin de vous et vos proches, 

BCA 21



Auxonne, le 17/9/2020

FFBaD
Badlminton Club Auxonais 21

 Eric POIZAT

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, malgré
 les conditions sanitaires dures mais nécessaires, pour cette 1 ere étape
 du Circuit Interregional Jeunes. 
Nous vous remercions par avance de rappeler et d'expliquer a tous les 
participants et les personnes les accompagnant le protocole sanitaire établi 
par le Federation Française de Badminton, avec nottament le port du masque 
obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans hors temps de jeu et le
 respect des mesures barrières par toutes et tous.

Ce CRJ se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 
2, chemin de la vigne Jeanneton, 21130 Auxonne.

En cas d'absences pour des raisons personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- Nathalie GUTIERREZ, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52, 
ou par email : gutierreznathalie@yahoo.fr
- Romain AUDIFFRED, JA, au 06 85 93 49 36
Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue
de badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : 
clot@lbfcbad.fr

Fautes de participantes le tableau SD poussin et SD cadets ont été annulés. 
Devant le grand nombre de participants les tableaux SH Cadet et Minimes ont été 
scindés en tableau honneur et promotion.



Botoret Badminton Club (BBC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POIZAT Elodie (D9/P11/P11) 20/9/2020 
13h30

Minime 
Honneur

8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition, 
ou là encore un respect du protocole sanitaire sera scrupuleusement observé.

Prenez soin de vous et vos proches, 

BCA 21



Auxonne, le 17/9/2020

FFBaD
Badlminton Club Auxonais 21

 Jacques OWONO

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, malgré
 les conditions sanitaires dures mais nécessaires, pour cette 1 ere étape
 du Circuit Interregional Jeunes. 
Nous vous remercions par avance de rappeler et d'expliquer a tous les 
participants et les personnes les accompagnant le protocole sanitaire établi 
par le Federation Française de Badminton, avec nottament le port du masque 
obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans hors temps de jeu et le
 respect des mesures barrières par toutes et tous.

Ce CRJ se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 
2, chemin de la vigne Jeanneton, 21130 Auxonne.

En cas d'absences pour des raisons personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- Nathalie GUTIERREZ, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52, 
ou par email : gutierreznathalie@yahoo.fr
- Romain AUDIFFRED, JA, au 06 85 93 49 36
Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue
de badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : 
clot@lbfcbad.fr

Fautes de participantes le tableau SD poussin et SD cadets ont été annulés. 
Devant le grand nombre de participants les tableaux SH Cadet et Minimes ont été 
scindés en tableau honneur et promotion.



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

LE GOFF-BLACK Erwan 
(D7/D9/D9)

20/9/2020 
9h00

Minime 
Honneur

8,00 €

MASSON Célya (D9/P10/P11) LA 0,00 €
PETITJEAN WENIGER Victor 
(P11/P12/P12)

20/9/2020 
11h30

Minimes 
Promotion

8,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition, 
ou là encore un respect du protocole sanitaire sera scrupuleusement observé.

Prenez soin de vous et vos proches, 

BCA 21



Auxonne, le 17/9/2020

FFBaD
Badlminton Club Auxonais 21

Olivier DEWULF

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, malgré
 les conditions sanitaires dures mais nécessaires, pour cette 1 ere étape
 du Circuit Interregional Jeunes. 
Nous vous remercions par avance de rappeler et d'expliquer a tous les 
participants et les personnes les accompagnant le protocole sanitaire établi 
par le Federation Française de Badminton, avec nottament le port du masque 
obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans hors temps de jeu et le
 respect des mesures barrières par toutes et tous.

Ce CRJ se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 
2, chemin de la vigne Jeanneton, 21130 Auxonne.

En cas d'absences pour des raisons personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- Nathalie GUTIERREZ, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52, 
ou par email : gutierreznathalie@yahoo.fr
- Romain AUDIFFRED, JA, au 06 85 93 49 36
Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue
de badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : 
clot@lbfcbad.fr

Fautes de participantes le tableau SD poussin et SD cadets ont été annulés. 
Devant le grand nombre de participants les tableaux SH Cadet et Minimes ont été 
scindés en tableau honneur et promotion.



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

CLERGET Sacha (D9/P11/P11) 20/9/2020 
10h00

Benjamin 8,00 €

DUVILLET Matthis (D8/D9/D9) 20/9/2020 
9h00

Minime 
Honneur

8,00 €

GUEGAN JARDIN Sacha 
(D9/P11/P11)

20/9/2020 
10h00

Benjamin 8,00 €

LIGEY Antoine (D8/D9/D9) 20/9/2020 
9h00

Cadet 
Honneur

8,00 €

LIGEY Valentin (D8/D9/D9) 20/9/2020 
9h00

Minime 
Honneur

8,00 €

PONELLE Loris (D9/P11/P11) 20/9/2020 
11h30

Minimes 
Promotion

8,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition, 
ou là encore un respect du protocole sanitaire sera scrupuleusement observé.

Prenez soin de vous et vos proches, 

BCA 21



Auxonne, le 17/9/2020

FFBaD
Badlminton Club Auxonais 21

 Olivier CHARLES

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, malgré
 les conditions sanitaires dures mais nécessaires, pour cette 1 ere étape
 du Circuit Interregional Jeunes. 
Nous vous remercions par avance de rappeler et d'expliquer a tous les 
participants et les personnes les accompagnant le protocole sanitaire établi 
par le Federation Française de Badminton, avec nottament le port du masque 
obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans hors temps de jeu et le
 respect des mesures barrières par toutes et tous.

Ce CRJ se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 
2, chemin de la vigne Jeanneton, 21130 Auxonne.

En cas d'absences pour des raisons personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- Nathalie GUTIERREZ, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52, 
ou par email : gutierreznathalie@yahoo.fr
- Romain AUDIFFRED, JA, au 06 85 93 49 36
Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue
de badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : 
clot@lbfcbad.fr

Fautes de participantes le tableau SD poussin et SD cadets ont été annulés. 
Devant le grand nombre de participants les tableaux SH Cadet et Minimes ont été 
scindés en tableau honneur et promotion.



Badminton Club Etupes (BCE25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARTERON Adrien (D7/D9/D9) 20/9/2020 
8h30

Cadet 
Honneur

8,00 €

CHARLES Nicolas (R6/D8/D7) 20/9/2020 
8h30

Cadet 
Honneur

8,00 €

GUYETANT Aude (D9/P11/P11) 20/9/2020 
9h30

Minime 
Honneur

8,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition, 
ou là encore un respect du protocole sanitaire sera scrupuleusement observé.

Prenez soin de vous et vos proches, 

BCA 21



Auxonne, le 17/9/2020

FFBaD
Badlminton Club Auxonais 21

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, malgré
 les conditions sanitaires dures mais nécessaires, pour cette 1 ere étape
 du Circuit Interregional Jeunes. 
Nous vous remercions par avance de rappeler et d'expliquer a tous les 
participants et les personnes les accompagnant le protocole sanitaire établi 
par le Federation Française de Badminton, avec nottament le port du masque 
obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans hors temps de jeu et le
 respect des mesures barrières par toutes et tous.

Ce CRJ se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 
2, chemin de la vigne Jeanneton, 21130 Auxonne.

En cas d'absences pour des raisons personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- Nathalie GUTIERREZ, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52, 
ou par email : gutierreznathalie@yahoo.fr
- Romain AUDIFFRED, JA, au 06 85 93 49 36
Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue
de badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : 
clot@lbfcbad.fr

Fautes de participantes le tableau SD poussin et SD cadets ont été annulés. 
Devant le grand nombre de participants les tableaux SH Cadet et Minimes ont été 
scindés en tableau honneur et promotion.



Amicale Laïque Hericourt (ALH70 - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALBINOT Antoni (D9/P11/P11) 20/9/2020 
8h30

Cadet 
Honneur

8,00 €

DURUPT Odycée (R6/D9/D8) 20/9/2020 
14h30

Minime 
Honneur

8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition, 
ou là encore un respect du protocole sanitaire sera scrupuleusement observé.

Prenez soin de vous et vos proches, 

BCA 21



Auxonne, le 17/9/2020

FFBaD
Badlminton Club Auxonais 21

Christine COUCHOUX

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, malgré
 les conditions sanitaires dures mais nécessaires, pour cette 1 ere étape
 du Circuit Interregional Jeunes. 
Nous vous remercions par avance de rappeler et d'expliquer a tous les 
participants et les personnes les accompagnant le protocole sanitaire établi 
par le Federation Française de Badminton, avec nottament le port du masque 
obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans hors temps de jeu et le
 respect des mesures barrières par toutes et tous.

Ce CRJ se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 
2, chemin de la vigne Jeanneton, 21130 Auxonne.

En cas d'absences pour des raisons personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- Nathalie GUTIERREZ, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52, 
ou par email : gutierreznathalie@yahoo.fr
- Romain AUDIFFRED, JA, au 06 85 93 49 36
Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue
de badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : 
clot@lbfcbad.fr

Fautes de participantes le tableau SD poussin et SD cadets ont été annulés. 
Devant le grand nombre de participants les tableaux SH Cadet et Minimes ont été 
scindés en tableau honneur et promotion.



ALC Longvic Badminton (ALC21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DURAND Arthur (D9/P11/P11) 20/9/2020 
11h30

Minimes 
Promotion

8,00 €

DURAND Theo (D9/P11/P11) 20/9/2020 
8h30

Cadet 
Honneur

8,00 €

DUVAL Hugo (D9/P11/P11) 20/9/2020 
11h30

Minimes 
Promotion

8,00 €

FORTIER Gregoire (P10/P12/P11) 20/9/2020 
12h00

Cadet 
Promotion

8,00 €

GORCZYCA Theo (P10/P11/P10) 20/9/2020 
12h30

Cadet 
Promotion

8,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition, 
ou là encore un respect du protocole sanitaire sera scrupuleusement observé.

Prenez soin de vous et vos proches, 

BCA 21



Auxonne, le 17/9/2020

FFBaD
Badlminton Club Auxonais 21

 Didier MILLOT

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, malgré
 les conditions sanitaires dures mais nécessaires, pour cette 1 ere étape
 du Circuit Interregional Jeunes. 
Nous vous remercions par avance de rappeler et d'expliquer a tous les 
participants et les personnes les accompagnant le protocole sanitaire établi 
par le Federation Française de Badminton, avec nottament le port du masque 
obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans hors temps de jeu et le
 respect des mesures barrières par toutes et tous.

Ce CRJ se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 
2, chemin de la vigne Jeanneton, 21130 Auxonne.

En cas d'absences pour des raisons personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- Nathalie GUTIERREZ, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52, 
ou par email : gutierreznathalie@yahoo.fr
- Romain AUDIFFRED, JA, au 06 85 93 49 36
Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue
de badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : 
clot@lbfcbad.fr

Fautes de participantes le tableau SD poussin et SD cadets ont été annulés. 
Devant le grand nombre de participants les tableaux SH Cadet et Minimes ont été 
scindés en tableau honneur et promotion.



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

FENIET Cléo (P10/P11/P11) LA 0,00 €
GUYOMARCH Ethan (R6/D9/D9) 20/9/2020 

9h00
Minime 
Honneur

8,00 €

RUFFIER Jordan (D9/P11/P10) 20/9/2020 
8h30

Cadet 
Honneur

8,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition, 
ou là encore un respect du protocole sanitaire sera scrupuleusement observé.

Prenez soin de vous et vos proches, 

BCA 21



Auxonne, le 17/9/2020

FFBaD
Badlminton Club Auxonais 21

 Jessica CESARI

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, malgré
 les conditions sanitaires dures mais nécessaires, pour cette 1 ere étape
 du Circuit Interregional Jeunes. 
Nous vous remercions par avance de rappeler et d'expliquer a tous les 
participants et les personnes les accompagnant le protocole sanitaire établi 
par le Federation Française de Badminton, avec nottament le port du masque 
obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans hors temps de jeu et le
 respect des mesures barrières par toutes et tous.

Ce CRJ se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 
2, chemin de la vigne Jeanneton, 21130 Auxonne.

En cas d'absences pour des raisons personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- Nathalie GUTIERREZ, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52, 
ou par email : gutierreznathalie@yahoo.fr
- Romain AUDIFFRED, JA, au 06 85 93 49 36
Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue
de badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : 
clot@lbfcbad.fr

Fautes de participantes le tableau SD poussin et SD cadets ont été annulés. 
Devant le grand nombre de participants les tableaux SH Cadet et Minimes ont été 
scindés en tableau honneur et promotion.



Badminton Val De Morteau (BVM25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHATELAIN Tom (R6/D7/R6) 20/9/2020 
10h00

Cadet 
Honneur

8,00 €

CUPILLARD Gael (P10/P11/P11) 20/9/2020 
10h00

Benjamin 8,00 €

FAIVRE PIERRET Clara 
(P11/P12/P12)

LA 0,00 €

GRENOUILLET Ivan (R6/D8/D8) 20/9/2020 
8h30

Cadet 
Honneur

8,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition, 
ou là encore un respect du protocole sanitaire sera scrupuleusement observé.

Prenez soin de vous et vos proches, 

BCA 21



Auxonne, le 17/9/2020

FFBaD
Badlminton Club Auxonais 21

 Emilie FAURE

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, malgré
 les conditions sanitaires dures mais nécessaires, pour cette 1 ere étape
 du Circuit Interregional Jeunes. 
Nous vous remercions par avance de rappeler et d'expliquer a tous les 
participants et les personnes les accompagnant le protocole sanitaire établi 
par le Federation Française de Badminton, avec nottament le port du masque 
obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans hors temps de jeu et le
 respect des mesures barrières par toutes et tous.

Ce CRJ se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 
2, chemin de la vigne Jeanneton, 21130 Auxonne.

En cas d'absences pour des raisons personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- Nathalie GUTIERREZ, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52, 
ou par email : gutierreznathalie@yahoo.fr
- Romain AUDIFFRED, JA, au 06 85 93 49 36
Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue
de badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : 
clot@lbfcbad.fr

Fautes de participantes le tableau SD poussin et SD cadets ont été annulés. 
Devant le grand nombre de participants les tableaux SH Cadet et Minimes ont été 
scindés en tableau honneur et promotion.



Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89 - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUILLOT Louison (D9/P10/P10) 20/9/2020 
10h00

Benjamin 8,00 €

BOURGEOIS OPPENEAU Mael 
(D8/P10/P10)

20/9/2020 
8h30

Cadet 
Honneur

8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition, 
ou là encore un respect du protocole sanitaire sera scrupuleusement observé.

Prenez soin de vous et vos proches, 

BCA 21



Auxonne, le 17/9/2020

FFBaD
Badlminton Club Auxonais 21

 Regis FOURNIER

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, malgré
 les conditions sanitaires dures mais nécessaires, pour cette 1 ere étape
 du Circuit Interregional Jeunes. 
Nous vous remercions par avance de rappeler et d'expliquer a tous les 
participants et les personnes les accompagnant le protocole sanitaire établi 
par le Federation Française de Badminton, avec nottament le port du masque 
obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans hors temps de jeu et le
 respect des mesures barrières par toutes et tous.

Ce CRJ se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 
2, chemin de la vigne Jeanneton, 21130 Auxonne.

En cas d'absences pour des raisons personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- Nathalie GUTIERREZ, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52, 
ou par email : gutierreznathalie@yahoo.fr
- Romain AUDIFFRED, JA, au 06 85 93 49 36
Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue
de badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : 
clot@lbfcbad.fr

Fautes de participantes le tableau SD poussin et SD cadets ont été annulés. 
Devant le grand nombre de participants les tableaux SH Cadet et Minimes ont été 
scindés en tableau honneur et promotion.



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

BOUILLET Yoann (P11/P12/P11) 20/9/2020 
12h00

Cadet 
Promotion

8,00 €

BRET-LEGRAND Marin 
(D8/D9/D9)

20/9/2020 
12h00

Benjamin 8,00 €

DUBOIS Luke (D9/P11/P11) 20/9/2020 
8h30

Cadet 
Honneur

8,00 €

GARNIER Alexandre (NC) 20/9/2020 
8h30

Poussin 8,00 €

GARNIER Thomas (D9/P11/P11) 20/9/2020 
9h30

Benjamin 8,00 €

GAVET Sacha (NC) 20/9/2020 
9h00

Poussin 8,00 €

HEYRMAN Florent (D8/P11/P10) 20/9/2020 
9h00

Minime 
Honneur

8,00 €

MASSON Timeo (P11/P12/P12) 20/9/2020 
10h00

Benjamin 8,00 €

REMY Mathis (P10/P12/P11) 20/9/2020 
12h30

Cadet 
Promotion

8,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition, 
ou là encore un respect du protocole sanitaire sera scrupuleusement observé.

Prenez soin de vous et vos proches, 

BCA 21



Auxonne, le 17/9/2020

FFBaD
Badlminton Club Auxonais 21

 Raoul MATOS

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, malgré
 les conditions sanitaires dures mais nécessaires, pour cette 1 ere étape
 du Circuit Interregional Jeunes. 
Nous vous remercions par avance de rappeler et d'expliquer a tous les 
participants et les personnes les accompagnant le protocole sanitaire établi 
par le Federation Française de Badminton, avec nottament le port du masque 
obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans hors temps de jeu et le
 respect des mesures barrières par toutes et tous.

Ce CRJ se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 
2, chemin de la vigne Jeanneton, 21130 Auxonne.

En cas d'absences pour des raisons personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- Nathalie GUTIERREZ, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52, 
ou par email : gutierreznathalie@yahoo.fr
- Romain AUDIFFRED, JA, au 06 85 93 49 36
Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue
de badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : 
clot@lbfcbad.fr

Fautes de participantes le tableau SD poussin et SD cadets ont été annulés. 
Devant le grand nombre de participants les tableaux SH Cadet et Minimes ont été 
scindés en tableau honneur et promotion.



Sens Olympique Badminton Club (SOBC89 - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLEMENT Victor (D7/D9/D9) 20/9/2020 
9h00

Minime 
Honneur

8,00 €

MORENO Alexandre (D7/D9/D9) 20/9/2020 
9h00

Minime 
Honneur

8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition, 
ou là encore un respect du protocole sanitaire sera scrupuleusement observé.

Prenez soin de vous et vos proches, 

BCA 21



Auxonne, le 17/9/2020

FFBaD
Badlminton Club Auxonais 21

 Jean Philippe TOLBIAC

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, malgré
 les conditions sanitaires dures mais nécessaires, pour cette 1 ere étape
 du Circuit Interregional Jeunes. 
Nous vous remercions par avance de rappeler et d'expliquer a tous les 
participants et les personnes les accompagnant le protocole sanitaire établi 
par le Federation Française de Badminton, avec nottament le port du masque 
obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans hors temps de jeu et le
 respect des mesures barrières par toutes et tous.

Ce CRJ se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 
2, chemin de la vigne Jeanneton, 21130 Auxonne.

En cas d'absences pour des raisons personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- Nathalie GUTIERREZ, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52, 
ou par email : gutierreznathalie@yahoo.fr
- Romain AUDIFFRED, JA, au 06 85 93 49 36
Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue
de badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : 
clot@lbfcbad.fr

Fautes de participantes le tableau SD poussin et SD cadets ont été annulés. 
Devant le grand nombre de participants les tableaux SH Cadet et Minimes ont été 
scindés en tableau honneur et promotion.



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

LE TOQUEU Hugo (P10/P11/P11) 20/9/2020 
12h00

Cadet 
Promotion

8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition, 
ou là encore un respect du protocole sanitaire sera scrupuleusement observé.

Prenez soin de vous et vos proches, 

BCA 21



Auxonne, le 17/9/2020

FFBaD
Badlminton Club Auxonais 21

 

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, malgré
 les conditions sanitaires dures mais nécessaires, pour cette 1 ere étape
 du Circuit Interregional Jeunes. 
Nous vous remercions par avance de rappeler et d'expliquer a tous les 
participants et les personnes les accompagnant le protocole sanitaire établi 
par le Federation Française de Badminton, avec nottament le port du masque 
obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans hors temps de jeu et le
 respect des mesures barrières par toutes et tous.

Ce CRJ se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 
2, chemin de la vigne Jeanneton, 21130 Auxonne.

En cas d'absences pour des raisons personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- Nathalie GUTIERREZ, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52, 
ou par email : gutierreznathalie@yahoo.fr
- Romain AUDIFFRED, JA, au 06 85 93 49 36
Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue
de badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : 
clot@lbfcbad.fr

Fautes de participantes le tableau SD poussin et SD cadets ont été annulés. 
Devant le grand nombre de participants les tableaux SH Cadet et Minimes ont été 
scindés en tableau honneur et promotion.



Badminton Valdahon Vercel (BVV25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANTUNES PEREIRA Gabriel 
(D9/P11/P10)

20/9/2020 
9h30

Minimes 
Promotion

8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition, 
ou là encore un respect du protocole sanitaire sera scrupuleusement observé.

Prenez soin de vous et vos proches, 

BCA 21



Auxonne, le 17/9/2020

FFBaD
Badlminton Club Auxonais 21

Stephane Bouhelier

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club Auxonnais est heureux de vous accueillir, malgré
 les conditions sanitaires dures mais nécessaires, pour cette 1 ere étape
 du Circuit Interregional Jeunes. 
Nous vous remercions par avance de rappeler et d'expliquer a tous les 
participants et les personnes les accompagnant le protocole sanitaire établi 
par le Federation Française de Badminton, avec nottament le port du masque 
obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans hors temps de jeu et le
 respect des mesures barrières par toutes et tous.

Ce CRJ se déroulera au Gymnase de LA CROIX DES SARRASINS 
2, chemin de la vigne Jeanneton, 21130 Auxonne.

En cas d'absences pour des raisons personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- Nathalie GUTIERREZ, GEO au 06 85 04 54 48 ou 07 62 18 53 52, 
ou par email : gutierreznathalie@yahoo.fr
- Romain AUDIFFRED, JA, au 06 85 93 49 36
Et d'envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue
de badminton de Bourgogne Franche Comté à l'adresse email : 
clot@lbfcbad.fr

Fautes de participantes le tableau SD poussin et SD cadets ont été annulés. 
Devant le grand nombre de participants les tableaux SH Cadet et Minimes ont été 
scindés en tableau honneur et promotion.



Badlinton Valdahon Vercel (BVV25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUHELIER Clara (P10/P11/P11) 20/9/2020 
14h00

Benjamin 8,00 €

PEQUIGNOT Corentin 
(D9/P11/P10)

20/9/2020 
11h30

Minimes 
Promotion

8,00 €

PEQUIGNOT Ema (D9/P11/P11) 20/9/2020 
13h30

Minime 
Honneur

8,00 €

ROLIN Ninon (D9/P11/P11) 20/9/2020 
15h30

Benjamin 8,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition, 
ou là encore un respect du protocole sanitaire sera scrupuleusement observé.

Prenez soin de vous et vos proches, 

BCA 21


